
 

Secrétariat Vie Conventionnelle : 
CPAM  Bayonne : secretariat-commissions-conventionnelles@cpam-bayonne.cnamts.fr 

CPAM  Pau-Pyrénées : sabine.thomas@cpam-pau.cnamts.fr 
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100% ALD ou AT/100% 
MP 

 
�Prise en charge à 100% 

 
 

Nota * dans le cadre d’une  aide spécifique (hors prestations légales) au titre  de l’action  « PRADO ORTHOPEDIE », la prise en 

charge est effectuée  à 65 % les 35 % restant à la charge du patient. 

 

 

Transports liés aux traitements prescrits en application de l’article L.324-1 

du code de la sécurité sociale pour les patients reconnus atteints d’une 

affection de longue durée (ALD) présentant une incapacité ou une 

déficience définie par le référentiel de prescription (arrêté du 23 décembre 

2006 – article R.322-10-1 du Code de la Sécurité Sociale). 

Transports liés aux traitements pour les patients victimes d’un accident du 

travail (AT) ou souffrant d’une maladie professionnelle (MP) dans les 

conditions prévues à l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale. 

ALD ou AT/MP 
 

�Prise en charge à 100% 

Si l’état médical du patient ne relève pas des cas précités, mais que la 

prescription médicale de transport atteste que l’état du patient nécessite 

une aide au déplacement, du fait d’une incapacité physique ou déficience 

invalidante et que le patient ne peut pas se faire accompagner par son 

entourage, une participation à titre exceptionnel peut être accordée, sur le 

budget de l’action sanitaire et sociale. 

CPAM Pau  en 2015 : Prise 

en charge, sur prescription 

médicale et sans condition 

de ressources, sur la base 

d’un transport assis à 65 %* 

CPAM Bayonne : prise en 

charge des 6 premiers 

transports à 65%* sans 

condition de ressources 

Bon à savoir  
Les moyens de transports pris en charge, sur prescription médicale, sont les suivants : 

- Transports assis professionnalisés (VSL ou Taxi) 

- Voiture particulière (avec personne accompagnante ou non) 

- Transports en commun 

 

 

CAS GENERAL 

DANS LE CADRE DE PRADO ORTHOPEDIE 


