
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décret no 2019-593 du 14 juin 2019  
portant sur la prise en charge des transports de patients 

NOR : SSAS1913490D 

Publics concernés : établissements de santé, agences régionales de santé, caisses de sécurité sociale, 
entreprises de transports pour patient. 

Objet : Définition des modalités de prise en charge des transports inter et intra hospitaliers. 
Entrée en vigueur : immédiate. 
Notice : le décret modifie le périmètre des dépenses de transport sanitaire à la charge des établissements de 

santé et clarifie les modalités de prise en charge des transports au sein d’un même établissement ou entre deux 
établissements de santé. 

Références : les textes mentionnés par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr/). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-21-2 ; 
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 30 avril 2019 ; 
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 26 avril 2019 ; 
Vu la saisine du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 11 avril 2019, 

Décrète : 

Art. 1er. – L’article D.162-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

I. – Au I, il est ajouté un 5° ainsi rédigé : 
« 5o Les transports prescrits par les établissements d’hospitalisation à domicile pour les transferts d’une durée 

inférieure à 48 heures pour des soins prévus au protocole de soin ou non prévus au protocole de soins lorsque le 
transfert a pour objet la réalisation d’une prestation en lien avec ce mode de prise en charge en cours au moment 
de la prescription. ». 

II. – Au II, le 4o est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 4o Les transports prescrits par les établissements d’hospitalisation à domicile en dehors des cas mentionnés au 

5o du I ; » 

III. – A la fin du II sont ajoutés les deux alinéas suivants : 
« 8o Les transports des patients pratiquant la dialyse à domicile selon les modalités définies au 4o de 

l’art. R. 6123-54 du code de la santé publique ; 
« 9o Les transports des patients hospitalisés vers leur domicile, prescrits dans le cadre d’une admission en 

hospitalisation à domicile. » 

Art. 2. – Le II de l’article D.162-17-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« II. – Par exception au I, l’établissement ou l’unité vers lequel le patient est transféré est chargé de prescrire le 
transport dans les cas suivants : 

« 1o lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers 
une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d’une prestation 
d’hospitalisation relevant d’un champ d’activité différent au sens de l’article L. 162-22 ; 

« 2o lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers 
une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d’une séance de chimiothérapie, 
de radiothérapie ou de dialyse en centre ; 
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« 3o lorsque le patient, admis dans les unités pour malades difficiles au sens de l’article R.3222-1 du code de la 
santé publique, est transféré vers un autre établissement ou une autre unité ; 

« 4o lorsque le patient, admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent au 
sens de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ou sur décision du représentant de l’état au sens de 
l’article L. 3213-1 du même code, est transféré vers l’établissement désigné qui assure la prise en charge de la 
personne malade. » 

Art. 3. – La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 14 juin 2019. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

La ministre des solidarités  
et de la santé, 
AGNÈS BUZYN 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN  
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