
> ACTION SOCIALE
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1 rue Amiral Muselier
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SERVICE ASSURANCE MALADIE
Angle des Bds Colmay et Thélot

BP : 4220
97500 Saint-Pierre et Miquelon

Tél. : 0508 41 15 83

Pour en savoir +

► J’appelle le 0508 41 15 83
ou j’écris à stephane.bonnieul@secuspm.com

jessica.nicolas@secuspm.com

pour poser mes questions.

► Je retrouve également des informations sur
www.secuspm.com



Je prends le mode de transport precrit par
mon médecin

Ce que l’assurance maladie 
fait pour moi 

L’assurance maladie peut prendre en charge mes frais de
transport sur prescription médicale, selon mon état de santé
et sous certaines conditions;
En général, ils sont pris en charge à 65%, mais peuvent être
pris en charge à 100% (*) en cas d’affection de longue durée
(ALD), d’accident du travail, de maladie professionnelle, etc.

LES CONDITIONS POUR QUE MES FRAIS DE TRANSPORT
SOIENT PRIS EN CHARGE
Mon médecin a rédigé une prescription médicale précisant : 

♦ l’établissement de soins adapté à mon état de santé (**)

♦ le mode de transport adapté à ma situation de santé (**)

MES FRAIS DE TRANSPORT SONT PRIS EN CHARGE 
DANS LES CAS SUIVANTS

♦ dans le cadre d’une hospitalisation complète, partielle
ou ambulatoire
♦ quand je ne peux pas me déplacer seul pour recevoir

des soins liés à mon ALD
♦ quand je me déplace pour des soins liés à mon accident

du travail ou ma maladie professionnelle
♦ quand je réponds à une convocation de contrôle du

service médical de l’assurance maladie
♦ si je dois, par exemple, être allongé(e) ou sous

surveillance constante

LA PRISE EN CHARGE DE L’ASSURANCE MALADIE

Ce que je fais en tant qu’assuré

JE PRÉSENTE AU TRANSPORTEUR
♦ma prescription médicale
♦ma carte de sécurité sociale

J’ADRESSE À LA CPS
Si j’utilise un VSL ou une ambulance et que je ne bénéficie pas
de l’avance de frais : 

♦ma prescription médicale, avec le cachet du
transporteur
♦ le justificatif de mes dépenses (factures acquittées,

etc.)

Lorsque je bénéficie de la dispense d’avance de frais, je peux
être amené(e) à payer un reste à charge ainsi que des
suppléments éventuels.

Parce que je dois me déplacer pour me faire soigner, mon médecin m’a prescrit un mode de transport adapté à mon état de santé.
L’assurance maladie prend alors en charge mes frais de transport sous certaines conditions.

Bon à savoir !
Une franchise médicale de 2€ par trajet (soit 4€ pour un
aller/retour) est directement déduite de mes
remboursements.
Le montant est plafonné à 50€/an (toutes franchises
médicales confondues).

* Dans la limite des tarifs de remboursement de l’assurance maladie
** L’assuré doit présenter une des incapacités ou déficiences définies par le

référentiel de prescription de transport fixé par l’arrêté du 23 décembre 2006

Je prends Je suis remboursé(e)

Un
véhicule
sanitaire
léger ou une ambulance

65% ou 100% 
sur la base de remboursement 

de l’assurance maladie


