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Besoin d’un transport remboursable pour vos soins,  
adoptez le mode de transport  qui correspond à votre état de santé 

Les frais de transports médicaux s’élevaient à plus de  84 millions d’euros dans l’Hérault en 2022, dont seulement 1% 
pour rembourser l’utilisation d’un véhicule personnel ou des transports en commun. Très peu utilisés, ces modes de 
déplacement alternatifs sont pourtant plus simples, plus rapides et plus économiques. L’Assurance Maladie de 
l’Hérault lance une campagne d’information pour  sensibiliser sur  l'importance de choisir le mode de transport le 
plus adapté à l’état de santé des patients, afin de réduire les coûts de transport pour eux-mêmes et préserver ainsi 
notre système de santé. 

PRESCRIPTION D’UN VEHICULE PERSONNEL pour vos soins 

Le médecin prescrit à son patient le mode de transport le plus adapté à sa situation.  Lorsque le patient peut se 
déplacer sans assistance particulière, seul ou accompagné par une personne de son entourage, il peut utiliser un 
transport alternatif, tels que les transports en commun (ex : bus, train, etc.) ou le transport individuel (véhicule 
personnel ou véhicule de l’accompagnant).  
 
PLUS ECONOMIQUE pour notre système de santé et également pour les patients 
 

Sur présentation de justificatifs*, l’Assurance Maladie rembourse les frais de déplacement avec un véhicule 
personnel ou les transports en commun. En effet, les frais kilométriques sont remboursés à 65% ou à 100 % dans 
certains cas, sur la base du tarif kilométrique en vigueur, ainsi que les frais de stationnement (dans la limite de 9€ 
par jour) et les frais de péage. Ils ne sont pas soumis à la franchise médicale de 2 €uros par trajet. 
 
PLUS SIMPLE, un moyen de transport s'adapte aux besoins du patient 

Le transport personnel est un moyen de transport très pratique et flexible qui offre aux patients une solution de 
déplacement sur mesure. Il permet de  bénéficier d'une grande liberté et d'une grande souplesse horaire. En effet, 
les patients n’ont  pas à attendre pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux et pour rentrer directement chez eux.  
 
PLUS RAPIDE, en 3 clics le remboursement du transport personnel en moins d’une semaine  

L’Assurance Maladie de l’Hérault a mis en place un service en ligne sécurisé 
« Mes Remboursements Simplifiés » (MRS) pour effectuer les démarches de 
prise en charge des frais d’utilisation d’un véhicule personnel ou des transports 
en commun, prescrits par un médecin.  
Avec la plateforme MRS, les assurés peuvent transmettre en quelques clics leur 
demande de remboursement, suivre en temps réel le statut de leur demande, et recevoir des notifications 
notamment lorsqu’un remboursement est effectué. En effet, ce service dématérialisé permet une étude rapide des 
demandes afin de  rembourser en moins d’une semaine les assurés. 
 

Retrouvez toutes les informations sur le service en ligne MRS sur  https://www.mrs.beta.gouv.fr/ 
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