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---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

AVANT L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 

 

 

L'article 80 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 

2017 est abrogé.  

EXPOSÉ SOMMAIRE 

L’article 80 de la loi de financement de la sécurité de la sécurité sociale pour 2017 a modifié 

l’article L.162-21-2 du code de la sécurité sociale et les conditions de prises en charge des 

transports de patients en situation de handicap hospitalisés de façon complète ou en longue durée. 

L’article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit une date d’entrée en 

vigueur de ces modifications au 1er octobre 2018. La note d’information 

DSS/1A/DGOS/R2/2018/80 du 19 mars 2018 ainsi que le décret du 15 mai 2018 sont venus 

préciser les conditions d’application de cet article portant sur la prise en charge des transports au 

sein d’un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé. 

En application de ce nouveau cadre législatif et règlementaire, les patients en situation de handicap 

ou leurs familles, enfants ou adultes hospitalisés de façon continue ou complète se sont vus notifiés 

par les établissements hospitaliers, médicaux ou de santé dont ils dépendent la fin de la prise en 

charge par l’Assurance maladie de certaines prescriptions médicales de transports et notamment les 

permissions de sorties, appelés sorties thérapeutiques, notamment quand une personne handicapée 

quitte en fin de semaine son établissement spécialisé pour rejoindre le domicile de sa famille ou de 
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ses parents.  

Si cette permission est accordée pour raison médicale, elle pourrait être prise en charge, mais 

seulement par l’établissement sur son budget propre. Dans tous les autres cas, c’est le patient qui 

devrait payer le coût du transport. 

Très concrètement, pour des milliers de familles, en particulier avec des enfants handicapés, le 

retour à domicile les week-ends quand leur état le permet ne seraient plus pris en charge. Beaucoup 

d’entre elles n’ont pas les moyens financiers de régler les ambulances ou VSL nécessaires à leur 

retour, souvent depuis des établissements éloignés, alors que ces moments sont particulièrement 

importants dans la vie des personnes handicapées. 

Outre les inégalités insupportables que de telles dispositions feraient peser sur les familles les plus 

modestes et éloignées, elles alimenteront un isolement contraint de leur famille pour des milliers de 

malades, personnes handicapées ou âgées dépendantes.  

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc abroger l'article 80 de la loi de financement de la 

sécurité de la sécurité sociale pour 2017 ayant introduit ces nouvelles dispositions concernant la 

prise en charge.  
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Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
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---------- 

ARTICLE ADDITIONNEL  

AVANT L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant: 

Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. 

 

 

A l'article 67 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale 

pour 2018, remplacer les mots :  

"1er octobre 2018" 

Par les mots : 

"1er octobre 2020" 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

  

Amendement de repli.  


