
Le	  Pôle	  de	  Santé	  Universitaire	  de	  Gennevilliers	  et	  Villeneuve	  La	  Garenne	  est	  financé	  par	  l’assurance	  maladie	  

Liste	  non	  exhaustive	  de	  transporteurs	  sanitaires	  assis	  professionnalisés	  
Quelques	  contacts	  non	  spécialement	  préconisés.	  Plus	  d’adresses	  sur	  http://ameli-‐direct.ameli.fr/	  
	  

Centrales téléphoniques de taxis 
Nom Téléphone Quand prendre RdV mobilité 

réduite 
Accompagnem
ent à domicile Notes 

Taxis 
G7 0147394739 

Tout le temps. 48h à 
l'avance en cas de 

mobilité réduite 
demander Non 

Faible attente téléphonique ; 
5€ non remboursés par réservation 

entre 7h-10h et 17h-21h 
Alpha 
Taxis 0145858585 Tout le temps demander Demander 

Pas de prise de RdV téléphonique 
entre 7h-10h et 17h-21h, ni de RdV 

Taxi à ces heures là 
Taxis 
Bleus 3609 

0,15€ / min 
5 jours avant 

maximum demander Demander, 
non garanti 

Eviter d’appeler entre  
7h-10h et 17h-21h 

	  
	  

Taxis 

Nom Téléphone Quand prendre RdV mobilité 
réduite 

Accompagnement 
à domicile Tiers payant 

Erahali 0622771111 Pas de délais     A condition d'être affilié à la 
CPAM du 92 ou 75 

Dissa 0681128394 4h à l'avance 
minimum oui oui A condition d'être affilié à la 

CPAM en IdF 
Yahya 0659067341 48H à l'avance oui non oui 

Clément 0671934460   oui non oui 
Menin 0660778785   oui parfois oui 

Clavero 0683753650 10 jours à l'avance oui non oui 
	  
	  

VSL : Véhicules Sanitaires Légers 
Nom Téléphone Quand prendre RdV Nombre 

de VSL notes 

Ambulance Ilico 0148224641 
Appeler 15 jours à l'avance 
pour une série de transport, 

sinon 2 jours 
1  

Ambulances Zephyr 0141114211 24h à l'avance minimum 1  
Air Assistance 

Ambulances / Delta 
Ambulances 

0134101747 24h à l'avance minimum 1  

Ambulances Petit 
Prince 0148415132 Dès que possible 3  

Lefaure Rullier 0148200909 
24h à l'avance minimum 
Appels téléphoniques de 

7h à 22h 
4  

Alysée 0147921390 4J à l'avance minimum 14 Transport de fauteuils roulants 
électriques sur demande 

	  
Vous	  pouvez	  nous	  faire	  part	  de	  votre	  retour	  d’expérience	  :	  	  

Directement	  à	  votre	  médecin	  traitant,	  ou	  mieux	  :	  Jeanmarie.nougairede@gmail.com.



Le	  Pôle	  de	  Santé	  Universitaire	  de	  Gennevilliers	  et	  Villeneuve	  La	  Garenne	  est	  financé	  par	  l’assurance	  maladie	  

Conseils	  pour	  un	  transport	  sanitaire	  réussi	  et	  bien	  remboursé	  

Conditions	  de	  prise	  en	  charge	  :	  	  
• Critères 

o Les transports ne sont remboursés que dans certaines circonstances bien définies. 
o Il faut obligatoirement que le médecin ait rempli un bon de transport à l’avance. 

• Remboursement de 65% en général. 
o Le 100% n’est pas systématique pour les personnes en ALD. 
o Transport en commun ou personnel 

 Nécessitent le bon de transport du médecin 
 65% du billet de transport en commun 
 0,25 à 0,35 centimes par kilomètre selon la voiture utilisée 

• Franchise médicale de 2€ par transport, généralement 

Choisir	  le	  transporteur	  
• Choix du transport assis 

o C’est au patient de choisir entre le taxi conventionné et le VSL 
• Faire la différence entre taxi conventionné, VSL et ambulance 

o Ne pas commander une ambulance lorsqu’un transport assis (taxi conventionné ou VSL) a 
été prescrit. La sécurité sociale ne rembourserait pas le transport 

• Ne pas prendre de taxi non conventionné 
o il ne serait pas remboursé. Il faut donc systématiquement le préciser lors d’un appel à un taxi  

Prise	  de	  rendez	  vous	  :	  
• Prendre le rendez vous à l’avance 
• Préciser que cela s’effectue dans le cadre d’un transport sanitaire avec bon de transport 
• donner les bonnes informations : 

o Horaires 
o Lieux de départ et d’arrivée 
o Type de véhicule indiqué sur le bon (transport assis ou alors ambulance) 
o Aide à la mobilité (fauteuil roulant pliable ou non, besoin d’aide au déplacement (préciser le poids 

s’il peut poser problème à un unique transporteur), …) 
o Besoin d’aide administrative 
o Besoin d’appareil à oxygène 
o Toute autre besoin spécifique 

S’assurer à l’avance de la pratique du tiers payant, à quelle hauteur et quelles conditions, pour éviter les 
mauvaises surprises. 

Lors	  du	  transport	  
• Documents à présenter au transporteur 

o Bon de transport 
o Attestation de sécurité sociale à jour 
o Ils sont nécessaires pour obtenir le tiers payant. 

• Conditions de tiers payant 
o le tiers payant n’est pas toujours systématique 
o Il faut toujours avoir tous ses papiers en règle à présenter pour qu’il soit pratiqué 

• Le reste est à la charge de l’assuré, qui doit régler directement le transporteur. Il pourra être 
remboursé plus tard par sa mutuelle. 
 
Approximation des tarifs  
Donnés à titre indicatif. Les tarifs réels sont bien plus complexes et il peut y avoir des suppléments 
Taxis : Prise en charge : jusqu’à 15€  +  30€ / h (ou 0,7€ / km) ; Coût minimum : 6,20€  
VSL : Prise en charge : 12-15€ +  0,80€ / km 
Ambulance : Prise en charge : 50€ + 2€ / km 


