
MANUEL DES DIRECTIVES - REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS ii
> Politique de déplacement des bénéficiaires du M.S.S.S. p
En vertu de la circulaire portant sur la politique de déplacement des bénéficiaires du _
ministère de la Santé et des Services sociaux, la Société rembourse les frais engagés
_ pour l'utilisation d'un moyen de transport autre que l'ambu1ance, dans les cas suivants :
— transfert inter-établissements du réseau de la santé et des services sociaux;
— transport pour diagnostic ou traitement spécialisé; - ' . — .
— transport des personnes âgées de 65 ans et plus. · D _ ` A
5.3 MoNTANTs ADMISSIBLES
La Société rembourse les frais engagés jusqu’à concurrence des montants maximums inscrits
A au tableau en annexe. ~
6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
6.1 REMBOURSEMENT W n ‘
Le remboursement des irais s’effectue sur présentation des pièces justiücatives exigées par la
Société.
· • attestation de voyage : preuve de visite à une ressource professionnelle;
M • reçus ou factures.
7. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Le l°' octobre 2009. A
8. DATE DE MISE À JOUR ‘
Date d’entrée en vigueur: 2009/l0/0l Mise à jour : # 83 ' _ Onglet 10, page 9
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