
Sujet : Déplacement MANUEL DES DIRECTIVES — REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS
• les frais de déplacement engagés pour se prévaloir des mesures de réadaptation liées à
l’intégration sociale, scolaire et professionnelle. — .\q
Et selon les moyens de transport utilisé, elle rembourse les frais suivants :
` ` • les frais engagés pour le transport par autobus, métro, train, automobile privée, taxi ou par
avion ainsi que le transport effectué par un organisme bénévole;
• les frais engagés pour le stationnement et le péage lors de l'utilisation d'une automobile
privée ou d'un taxi; ·
• les üais engagés pour compenser le délai d'attente d'un taxi; ` ,
• les frais engagés pour les services de transport adapté;
• les üais engagés pour le transport d'urgence par tout moyen de transport.
La présente directive ne traite pas du transport par ambulance. À ce sujet, il faut se référer à
l'onglet # 3. , ` A `
5.2 CoND1r1_oNs D'ADMISSIBILITÉ
Les déplacements doivent être faits_ par le mode de transport qui tient compte de la condition de —
la persomie et qui constitue la solution appropriée au moindre coût.
5.2.1 Conditions liées au motif de déplacement ~ `
> Frais engagés pour recevoir des soins ou des traitements requis médicalement. r"\
> Frais engagés en vue d'un. ajustement ou d'une réparation d'une orthèse ou d'une
prothèse (dont les frais d‘achat ont été remboursés par la Société ou par un autre régime
de sécurité sociale (ex. : R.A.M.Q.) à la suite d'un accident d'automobile) sont
remboursables. De plus, lorsque la présence de l’accidenté est requise lors d’une
réparation de fauteuil roulant, les frais de déplacement sont également remboursables.
q La Société ne rembourse pas les üais de déplacement dans les cas suivants :
— aller chercher des médicaments à la pharmacie;
.— aller chercher le rapport préparé par un professionnel de la santé; -
- se rendre à une audience de révision; U '
— se soumettre à une contre-expertise médicale (expertise soumise par la persomie
accidentée);
— donner du sang pour constituer sa propre banque de sang en vue d’une intervention
chirurgicale.
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