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TRANSPORTS
https://ressources.anap.fr/transports/publication/1014-ameliorer-la-gestion-des-transports-sanitaires-enetablissement-de-sante

Améliorer la gestion des transports sanitaires en
établissement de santé
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5.4. Où trouver l'information ?

Informations sur les transports
Où trouver des informations générales sur le thème « transports » ?
Sur le site Internet www.ameli.fr en tapant « transport » dans le moteur de recherche en haut de la page
d’accueil ; ou en vous rendant sur le site Internet :
Dans la rubrique « Soins et remboursements »
Puis dans le paragraphe « Combien serez-vous remboursé ? »
Et en cliquant sur le lien « Frais de transport ».
Où trouver le mémo transport ?
Rendez vous sur le site www.ameli.fr !
Cliquez sur l’onglet « Vous êtes un professionnel de santé » puis sur le lien « Médecin ».
Dans le paragraphe « Exercer au quotidien » cliquez sur le lien « Prescriptions ».
Dans le paragraphe « transports », cliquez sur le lien « Prescription du mode de transport ». Le
document téléchargeable « mémo transport » se trouve en bas de page.
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