Madame, Monsieur,
Vous avez choisi de faire appel à un taxi conventionné auprès de la caisse primaire d’assurance maladie
pour effectuer votre trajet médical. Afin que le transport puisse être pris en charge par votre caisse
d’assurance maladie, vous devez :

Demander…
… une Prescription Médicale de Transport au MEDECIN prescripteur de votre
rendez-vous médical plusieurs jours avant la date du transport ou lors de votre
précédente consultation.

Vérifier…
…que la Prescription Médicale de Transport a été correctement complété par la
prescripteur.

Remettre …
…la Prescription Médicale de Transport à votre taxi le jour du transport ou avant.

Si vous n’êtes pas en mesure de présenter à votre taxi une prescription médicale de transport valable,
le transport vous sera facturé au tarif préfectoral en vigueur affiché sur le taximètre du véhicule.

ENTENTE PREALABLE
Attention: Si votre transport nécessite une demande d’entente préalable, vous devez envoyer les deux
premiers volets de celle-ci au moins 15 jours avant la date du transport à votre caisse d’assurance maladie
en courrier recommandé avec accusé de réception. Vous devez conserver le troisième et dernier volet
du document afin de le remettre à votre taxi le jour du transport, en lui présentant l’avis de réception de
votre recommandé.
Sont concernés :

-> les transports de longue distance (plus de 150 km aller) ;
-> les transports en série (au moins 4 transports de plus de 50 km aller, sur une période de 2
mois, au titre d'un même traitement) ;

JE VERIFIE QUE MA PRESCRIPTION MEDICALE DE TRANSPORT EST VALABLE

Votre nom, votre prénom, votre numéro de
sécurité sociale, votre date de naissance et
votre adresse doivent être complété.

Dans quelle situation permettant la prise
en charge du transport se trouve votre
patient ?
1-Vous êtes hospitalisé
Entrée ou sortie d’hospitalisation.
2-Vous êtes en ALD.
Les cases ALD exonérante et ALD non
exonérante ne peuvent être cochées que
si votre rendez-vous médical est en
rapport avec cette ALD.
3-Vous êtes en AT/MP.
La date de l’AT/MP doit être renseigné.
Quel mode de transport prescrivez-vous au regard de l’état de santé et d’autonomie de votre
patient ?
La case « transport assis professionnalisé (VSL, taxi conventionné) » doit être cochée.
Quel trajet doit effectuer le patient?
Les lieux de départ et d’arrivée doivent correspondre au trajet à effectuer. Si c’est un
aller/retour, la case aller/retour doit être cochée. Si c’est une série de transports, la case
« nombre de transports itératifs » doit être renseignée.
Eléments d’ordre médical
La nature de l’examen ou des soins justifiant le déplacement doit figurer dans cet emplacement
libre. Il est recommandé, dans la mesure du possible, que la date de l’examen soit mentionnée.

Le tampon et la signature du prescripteur
doivent apparaitre sur les 2 volets. La date
mentionnée est celle du jour de la
signature de la prescription médicale de
transport.

Tout document daté du jour du transport sera refusé par la caisse primaire
d’assurance maladie.
(hors sortie d’hospitalisation et Urgence)

