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TAXIS 

AGIR ENSEMBLE, PROTEGER CHACUN 

Avenant 1 à la convention 

L’avenant vient éclaircir certains points : 

 L’application du tarif de nuit, les jours fériés et les dimanches 

 Pour les transports simultanés : 

 La prise en compte du kilométrage réellement effectué par le taxi dans la facturation 

 La dérogation à la formulation de l’entente préalable dès lors que le trajet en simultané excède 150 km alors 
qu’en condition normale, il fait moins de 150 km 

 Le délai de 30 jours pour transmettre les pièces justificatives 

 L’intransférabilité du conventionnement avec l’ADS et le véhicule dans les 12 mois suivants une suspension du 
conventionnement supérieur à 90 jours 

 L’ajout de l’immatriculation du véhicule sur l’annexe 4, valant attestation de service fait 

 L’information de ne pas transmettre l’annexe 9, certificat pour la facturation du TPMR, avec les lots de télétrans-
mission. 

Création de la Complémentaire Santé Solidaire 

A compter sur 1er novembre, l’ACS disparait et la CMUC est 

étendue à la population relevant de l’ACS, moyennant paie-

ment d’une participation financière (contrat 89). Les contrats 

en cours restent valables jusqu’à leur terme.  

Panorama des info-lettres 

Retrouver ici l’ensemble des informations délivrées par la Caisse. 

Plateforme régionale de transports 

Démarrage dans le courant du mois de juin pour le CH de 

Périgueux et la Polyclinique Francheville. 

Invitation par la caisse à s’inscrire dès à présent sur la plate-

forme. Pour toute demande, contactez l’Association régio-

nale des transporteurs (trajets.solutions.sante@orange.fr - 

07.85.81.76.89). 

Intégration des nouveaux régimes 

 

Depuis le 2 septembre 2019, les mutuelles étudiantes LMDE 
et SMER ont confié à l’Assurance Maladie la gestion du ré-
gime obligatoire de leurs bénéficiaires.  

Rappel est fait de l’intégration dernière des régimes sui-

vants : MFP service, harmonie Fonction Publique, LMG ex 

MGPTT, mutuelle nationale des hospitaliers et ex-RSI.  

Précision sur l’envoi des pièces justificatives : Penser à bien 

différencier les lots de facturation en éditant le bordereau, 

envoi des les 30 jours suivants la date de mandatement par 

les caisses, information via info-lettre à venir. 

Dépenses de Taxis à fin août 2019 

 

Programme de maîtrise médicalisée 

Déploiement en août 2019 d’un dispositif de déclaration dé-

matérialisée des frais en véhicule personnel pour les assurés 

du régime général : « MRS - Mes remboursements simplifiés ». 

Prochaines Commissions 

 
Les prochaines Commissions Paritaires Locales sont fixées 

les mercredi 19 février et 19 novembre 2020.  

https://infoslettre.info/
mailto:trajets.solutions.sante@orange.fr

