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pour motif 
médical

Transport



Ce n’est pas parce que j’ai une prescription 
de transport, que je serai obligatoirement 
remboursé ! Seuls sont pris en charge les 
transports effectués pour un motif médical 
et soumis aux conditions réglementaires de 
paiement par les organismes de sécurité 
sociale.

Ø Je suis remboursé si le transport est prescrit 
par un médecin et après accord préalable 
du médecin conseil dans les cas suivants :
l déplacement vers un lieu éloigné de plus de 150 km aller,
l transports en série : au moins 4 allers-retours effectués 

en 2 mois pour un même traitement vers un lieu 
éloigné de plus de 50 km aller, 

l transports aériens ou maritimes,
l transports des enfants ou adolescents accueillis dans 

les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et 
les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP).

La demande d’accord préalable rédigée par mon médecin 
doit être rapidement envoyée aux services médicaux de la 
CNMSS. L’absence de réponse dans un délai de 15 jours 
à compter de la date d’envoi de la demande constitue un 
accord.

En cas d’urgence attestée par le médecin prescripteur, il 
n’est pas nécessaire d’attendre la fin de ce délai pour se 
déplacer.

Ne nécessitent pas d’accord préalable, les transports :
l inférieurs ou égaux à 150 km,
l en série inférieurs ou égaux à 50 km,
l pour des séances de chimiothérapie, de radiothérapie et 

d’hémodyalise.

Ø	Je suis remboursé si le transport est prescrit 
par un médecin dans les cas suivants :
l utilisation de l’ambulance justifiée par l’état de santé du 

malade,
l entrée et sortie d’hospitalisation, de dialyse, 

de chimiothérapie ou de radiothérapie,
l déplacement chez un fournisseur de gros appareillage,
l convocation du médecin conseil de la CNMSS ou d’un 

médecin expert.



Ø	Si je dois me déplacer pour des soins ou des 
examens en relation avec mon ALD :
Mes transports pour des soins ou des examens 
directement liés à ALD, 
à des soins continus de plus de 
6 mois ou à un traitement de la stérilité sont remboursés 
uniquement si  je présente l’une des déficiences ou 
incapacités prévues par le référentiel de prescription, 
m’empêchant de me déplacer seul par mes propres 
moyens ET que le médecin me prescrit soit :
l une ambulance, un taxi ou un VSL,
l un véhicule particulier ou un transport en commun 

avec personne accompagnante. 

Si je peux me déplacer seul, sans personne accompagnante, le 
transport n’est pas remboursable (décret du 10 mars 2011).
Je suis également remboursé si le médecin me 
prescrit un taxi ou un VSL et que j’utilise un moyen 
de transport moins coûteux (voiture particulière ou 
transport en commun) en bénéficiant de l’aide d’un 
proche qui m’accompagne.

Conditions de prise en charge
Le transport doit être lié à un motif médical 
(hospitalisations, soins, examens).

Les transports pour convenances personnelles (par 
exemple, pour me rapprocher de ma famille pendant ou 
après une hospitalisation) ne sont pas remboursables.

La CNMSS ne participe aux frais que dans la 
mesure où j’ai observé la plus stricte économie :

l en me rendant chez le praticien ou dans l’établissement 
le plus proche ou le plus accessible depuis le point de 
prise en charge (par dérogation, cette distance est fixée 
à 150 km maximum dans le cas d’une hospitalisation) ;

l en empruntant le moyen de transport le plus 
économique compatible avec mon état de santé.



Personne accompagnante
Le médecin atteste sur la prescription médicale la 
nécessité d’une personne accompagnante lorsque mon 
état de santé ne me permet pas de me déplacer seul, en 
véhicule particulier ou transport en commun.

Les frais de déplacement de l’accompagnant, prescrit 
par le médecin, sont pris en charge lorsque j’utilise les 
transports en commun.

Particularité du transport assis professionnalisé

Si mon médecin décide de me prescrire un transport assis 
professionnalisé, j’ai le choix d’utiliser soit :
l un véhicule sanitaire léger (VSL), 
l un taxi conventionné.

Mes déplacements en taxi, 
prescrits par un médecin, sont 
pris en charge uniquement 
si le taxi que j’emprunte est 
conventionné avec l’assurance 
maladie et si ce transport 
relève de l’une des catégories 
remboursables 
(voir au recto).

Je reconnais un taxi conventionné 
grâce à ce logo bleu collé sur la vitre 
latérale arrière droite du véhicule :

”Taxi conventionné 
Organismes d’assurance maladie”.
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CNMSS 
83090 TOULON CEDEX 9

l  04 94 16 36 00 

l www.cnmss.fr
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