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Le service privé de transport adapté est utilisé soit 2
C" — à la demande d'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux
lorsque la condition physique ou psychique de la victime n’est pas suffisamment
grave pour utiliser une ambulance mais qu'elle est toutefois assez importante pour
ne pas être capable de prendre un taxi;
ou . —
` — sur autorisation de la Société, le cas échéant.
Transport collectif en milieu rural .
Le transport collectif en milieu rural est un service de transport en commun organisé
par la municipalité régionale de comté (MRC) ou des regroupements de MRC. La
personne accidentée qui utilise les services de transport collectif en milieu rural peut
obtenir un remboursement de ses frais. La contribution exigée pour chaque
‘ . déplacement diffère selon la mtmicipalité. .
> Transport aérien · . i S . C
Les frais engagés sont remboursables dans les cas suivants : ‘ I
— lorsque l'accident survient dans une région isolée; .
V — lorsque la durée du trajet ou le mauvais état des routes fait que l'usage d'un autre
moyen de transport est inadéquat ou dangereux; _ V
- lorsqu'i1 est plus économique d'utiliser le transport aérien plutôt que tout autre ,
moyen de transport.
C > Transport effectué par un organisme bénévole _ . _
. La persorme accidentée peut faire appel à un conducteur bénévole œuvrant sous le `
contrôle d’un organisme humanitaire reconnu par le ministère de la Santé et des
Services sociaux. Pour effectuer le déplacement avec ce type de transport, soit la
condition de la persorme nécessite un accompagnateur, soit auctm autre moyen de
transport n’est disponible. Les frais sont remboursés par la Société dans la mesure où
les deux conditions suivantes sont remplies si
— l'orgar1isme bénévole qui ofüe le service de transport détient une charte sans but ,
lucratif; ainsi, un transport effectué par un voisin ne peut être considéré cornrne du
transport effectué_par un organisme bénévole.
_ ' Les établissements du réseau de la santé ne sont pas des organismes humanitaires
reconnus. _
— la facture ou le reçu est émis au nom de l'orgar1isme bénévole et non à celui de la
personne qui utilise sa voiture pour effectuer le transport.
Sont remboursables les üais engagés selon le tarif prévu au tableau en annexe, pour
l’utilisation d'une automobile dans le but de réaliser un transport au nom d’un
organisme bénévole.
Ne sontpas remboursables les frais de péage et de- statiormement, prévus à l’article 29 ·
~ ·'e~ du Règlement sur le remboursement. de certains frais (L.R.Q., c. A-25, r. 9.2).
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