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Revalorisation des indemnités de déplacement et des indemnités 
kilométriques : l’Assurance Maladie met en place une aide financière 

exceptionnelle pour les professionnels de santé  
 
 
Face à l’augmentation du coût du carburant et afin de soutenir les professionnels de 

santé qui doivent se déplacer dans le cadre des soins délivrés aux patients à domicile, 

l’Assurance Maladie met en place une revalorisation financière exceptionnelle 

complémentaire à celle mise en place par le gouvernement. 

Ainsi, en complément de l’aide gouvernementale d’une remise  à la pompe  de 0,15€ par litre, 

l’Assurance Maladie revalorise, à compter de ce jour, lundi 25 avril, les indemnités de 

déplacement et les indemnités kilométriques des professionnels de santé conventionnés pour 

atteindre une aide équivalente à 0,15€ par litre. 

Au total, avec l’aide du gouvernement et la mesure exceptionnelle de l’Assurance Maladie, les 

professionnels de santé bénéficieront d’une aide d’au moins 0,30€ par litre (indépendamment 

des autres aides annoncées par le gouvernement notamment la majoration du barème 2022 des 

indemnités kilométriques). 

 

 

 

A propos de l’Assurance Maladie 
Depuis 75 ans, l’Assurance Maladie joue un rôle majeur au service de la solidarité nationale en 
assurant la gestion des branches Maladie et Accidents du travail et Maladies professionnelles du 
régime général de la Sécurité sociale. Afin de pouvoir protéger durablement la santé de chacun, à 
chaque étape de la vie, elle agit en proximité auprès de l’ensemble des acteurs, assurés, 
professionnels de santé, entreprises, institutionnels… et crée les conditions pour assurer collectivement 
la pérennité du système. Acteur pivot du système, elle œuvre au quotidien pour garantir l’accès 
universel aux droits et permettre l’accès aux soins, pour accompagner chaque assuré dans la 
préservation de sa santé et pour améliorer en permanence l’efficacité du système. Elle s’appuie pour 
cela sur l’expertise de ses plus de 80 000 collaborateurs, répartis sur l’ensemble du territoire au sein de 
la Caisse nationale et des 102 caisses primaires d’assurance maladie, des 16 directions régionales du 
Service médical, des quatre caisses générales de sécurité sociale (CGSS) et de la caisse de sécurité 
sociale (CSS) dans le cas de Mayotte, des 20 caisses d’assurance retraite et de la santé au travail 
(Carsat) et des 13 unions de gestion des établissements de caisse d’Assurance Maladie (Ugecam) qui 
partagent le même mot d’ordre au service de la santé de tous : AGIR ENSEMBLE, PROTEGER 
CHACUN. 
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