
 

 

 

 

Note d’information 
relative à l’organisation et aux règles de financement des transports 

entre les institutions du Réseau 
 

 

Préambule 
 

Lors de sa séance du 1
er

 juin 2016, la Plateforme des Directions des EMS a validé les documents 
liés au dossier « Trajectoire du patient » à savoir : 
 

 Protocole des démarches à entreprendre lors de la trajectoire du patient dans le Réseau 

 Procédure n°1 - Sortie de l’hôpital vers le domicile 

 Procédure n°2 - Transfert de l’hôpital vers l’EMS 

 Procédure n°3 - Sortie/transfert depuis un EMS 

 Procédure n°4 - Transfert d’un bénéficiaire de soins suivi par une OSAD ou un autre 
partenaire (hébergement/hospitalisation) 

 Enveloppe de transfert 
 
Toutefois, la Plateforme des Directions des EMS a émis le souhait d’obtenir quelques précisions 
relatives à l’organisation et aux règles de financement des transports entre les institutions du 
Réseau. 
 
Cette note d’information a donc pour but de clarifier cet aspect. 

 
Prise en charge du coût des transports entre institutions 
 

Lors de déplacements organisés par un taxi ou un véhicule de l’institution (EMS, Hôpital), le coût 
est supporté par l’usager. 
 
Si l’usager requiert un transport depuis son domicile (y.c. EMS) pour se rendre auprès d’un 
prestataire de soins (ex. médecin, hôpital, physiothérapeute), il peut soumettre la facture à sa 
caisse maladie pour remboursement.  
 
Si l’usager requiert un transport depuis un prestataire de soins pour se rendre à son domicile 
(y.c. EMS), le coût du transport ne peut pas être soumis à l’assurance maladie pour 
remboursement, sauf si l’usager n’est pas en mesure d’être transporté autrement qu’en 
ambulance (prestations de soins). 
 
Dans tous les cas, les factures sont libellées au nom de l’usager, aucune facture n’étant 
intitulée au nom de l’institution. 

 
Types de remboursement 
 

Les demandes de remboursement sont soumises par l’usager à l’Assurance Maladie (LAMal) et 
sont effectuées dans les limites du catalogue de prestations LAMal

1
. 

 
L’usager qui aura contracté une assurance complémentaire, pourra obtenir un remboursement 
supplémentaire. 
 
Les bénéficiaires de prestations complémentaires (PC) peuvent soumettre les factures de 
transports aux remboursements frais médicaux (RFM), dans la mesure où aucune autre 
assurance ne les a déjà remboursés. 
 
Pour plus de détails, les assistantes sociales du BRIO se tiennent à votre disposition au  
021 973 16 21 ou par email as.brio@rshl.ch. 
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 Catalogue des prestations couvertes par la LAMal :  

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/index.html?lang=fr (Document « Vos questions, nos 
réponses » pages 12 et 13) 
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