
Idées reçues

Dr Alexis Perrin
Chirurgien Orthopédiste 

Hôpitaux catholiques de Lille



Bon de transport



Bon de transport

Montant des dépenses de transport au niveau national :

3,8 Milliards d’euros en 2011

5,1 milliards d’euros en 2018
Ambulance 22% des trajets pour 40% des dépenses



Bon de transport

Informations disponibles sur ameli.fr



Bon de transport

Situations qui permettent une prise en charge à 100% :

• Entrée ou sortie d’hospitalisation (conventionnelle ou ambulatoire), chimiothérapie, 

radiothérapie, Hémodialyse

• Transport pour consultation en lien avec une ALD AVEC une déficience ou une incapacité

• Transport lié à l’état de santé, qui nécessite d’être allongé ou sous surveillance

• Transport pour parcourir une longue distance / transport en série (plusieurs fois)

>> demande d’accord préalable

• Transport pour consultation lié à un accident de travail ou une maladie professionnelle

Et c’est tout !!!!



Bon de transport

Mode de transport:

• Ambulance (en précisant la nécessité)

• Transport assis professionnalisé : VSL ou Taxi conventionné

• Transport individuel / Transport en commun



Bon de transport

Ambulance si état de santé impose

• Un transport allongé ou semi assis

• Une surveillance

• Brancardage ou portage

• Condition d’aseptie



Bon de transport

VSL si état de santé impose

• Une aide technique (béquille, déambulateur)

• L’aide d’une personne tierce

• Respect règles d’hygiène

• Risques d’effets secondaires pendant le transport



ACCIDENT DE TRAVAIL



Accident de travail

Voila ce qui est écrit:

« permet à la victime de bénéficier du tiers payant et de la gratuité des soins, dans la limite des 

tarifs conventionnels. »

Il y est précisé que les dépassements d’honoraires ne sont pas pris en charge par l’assurance-

maladie. Ne veut pas dire être interdit…

 les honoraires conventionnés (fixés par convention entre l'Assurance Maladie et les 

professionnels de santé) sont entièrement pris en charge.

 Mais la part non conventionnée, c'est-à-dire le dépassement lorsqu'un praticien exerce 

en secteur 2, doit être payée par l'assuré social (le patient). 



Accident de travail

Chirurgie standard:

- Assurance Maladie: 65% 

- Ticket Modérateur: 35% à la charge de l’assuré ou de sa mutuelle

- Compléments d’honoraires « avec tact et mesure »: à la charge de 

l’assuré ou de sa mutuelle

Chirurgie dans le cadre d’un AT:

- Assurance Maladie: 100% (Base + Ticket modérateur) 

- Compléments d’honoraires « avec tact et mesure »: à la charge de 

l’assuré ou de sa mutuelle



Affection Longue Durée

Chirurgie dans le cadre d’une ALD:

- Assurance Maladie: 100% (Base + Ticket modérateur) 

- Compléments d’honoraires « avec tact et mesure »: à la charge de 

l’assuré ou de sa mutuelle



Double Cotation

Principe d’une double cotation CCAM:

 le 2ème acte a un modificateur 2 soit 50% de son tarif

Attention certains actes ne peuvent se cumuler, bien vérifier sur les cotations (Nombreux 

contrôles des caisses)

Ex LCA: NFMC003: 413€

M-: NFFC004: 193€

Mais LCA + M-: NFMC003: 413€


