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André CHASSAIGNE   Le 15 octobre 2018 

Député du Puy-de-Dôme 

Président du Groupe de la  

Gauche Démocrate et Républicaine     

La Croix Blanche 

63300 THIERS 

 

Madame Agnès BUZYN 

Ministre des Solidarités et de la Santé 

14, avenue Duquesne 

75700 PARIS 

 

 

Objet : prise en charge du transport de patients handicapés 

- article 80 du PLFSS 2017 

Nos références : JB1445 

 

 

Madame la Ministre,  

 

L’article 80 de la loi de financement de la sécurité de la sécurité sociale pour 2017 a modifié 

l’article L.162-21-2 du code de la sécurité sociale et les conditions de prises en charge des 

transports de patients en situation de handicap hospitalisés de façon complète ou en longue durée. 

L’article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit une date d’entrée en 

vigueur de ces modifications au 1
er

 octobre 2018. La note d’information 

DSS/1A/DGOS/R2/2018/80 du 19 mars 2018 ainsi que le décret du 15 mai 2018 sont venus 

préciser les conditions d’application de cet article portant sur la prise en charge des transports au 

sein d’un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé.  

 

Ainsi, en application de ce nouveau cadre législatif et règlementaire, les patients en situation 

de handicap ou leurs familles, enfants ou adultes hospitalisés de façon continue ou complète se sont 

vus notifiés par les établissements hospitaliers, médicaux ou de santé dont ils dépendent la fin de la 

prise en charge par l’Assurance maladie de certaines prescriptions médicales de transports. Sont 

concernées les permissions de sorties, appelées sorties thérapeutiques, notamment quand une 

personne handicapée quitte en fin de semaine son établissement spécialisé pour rejoindre le 

domicile de sa famille ou de ses parents.  

Si cette permission est accordée pour raison médicale, elle pourrait être prise en charge, 

mais seulement par l’établissement sur son budget propre. Dans tous les autres cas, c’est le patient 

qui devrait payer le coût du transport. 

Très concrètement, pour des milliers de familles, en particulier avec des enfants handicapés, 

le retour à domicile le week-end, quand leur état le permet, ne serait plus pris en charge. Or, 

beaucoup d’entre elles n’ont pas les moyens financiers de régler les ambulances ou VSL nécessaires 

à leur retour, souvent depuis des établissements éloignés, alors que ces moments sont 

particulièrement importants dans la vie des personnes handicapées.  

 

 

…/… 
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Outre les inégalités insupportables que de telles dispositions feraient peser sur les familles 

les plus modestes et éloignées, elles alimenteront un isolement contraint de leur famille pour des 

milliers de malades, personnes handicapées ou âgées dépendantes.  

De nombreuses familles d’enfants handicapés m’ont déjà fait part de leur incompréhension 

et de leur colère face à une nouvelle injustice notamment par ces mots : « comment expliquer à un 

enfant qui est à l’hôpital ou dans un centre médical spécialisé depuis des années, et dont les sorties 

en famille sont les seuls moments de sensation d’une vie normale, que demain il ne pourra plus 

quitter son milieu hospitalier parce que ses parents n’ont pas les moyens nécessaires à son 

transport ? » Elles ont lancé une pétition qui a rassemblé en quelques jours plusieurs milliers de 

signataires, intitulée « Non aux péages pour que les malades rentrent chez eux ». Ils entendent 

multiplier leurs actions pour faire entendre leur droit à une prise en charge par la sécurité sociale de 

ce besoin fondamental à l’équilibre des patients et mettre fin à cette mesure discriminante.  

 

Aussi, j’ai souhaité relayer auprès de vous, sous la forme d’une question écrite, ainsi que par 

ce courrier, leur demande de suspension immédiate de toute mise en application de ces dispositions.  

Il vous appartient donc de faire modifier l’article L.162-21-2 du code de la sécurité sociale 

en ce sens lors de l’examen du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 

2019. Je soutiendrai pour ma part un amendement portant suppression de ces mesures 

inacceptables. 

 

Certain de l’attention que vous porterez à cette situation, et restant à votre disposition pour 

tout échange, je vous prie de croire, Madame la Ministre, en l’expression de mes sentiments les 

meilleurs. 

 

 

 

 

 

 

André CHASSAIGNE 


