TRANSPORT DE PERSONNES VALIDES ET A MOBILITE REDUITE (VSL – TPMR)
Forfait de prise en charge comprenant les 10 premiers kilomètres parcourus :
e

25,00 €

e

Forfait au kilomètre à partir du 11 jusqu’au 20 kilomètre parcouru :

2,00 €

e

1,50 €

Forfait au kilomètre à partir du 21 kilomètre parcouru :
Forfait pour 30 minutes d'accompagnement sur place (sur demande préalable) :

25,00 €

Forfait unique pour l'administration d'oxygène avec notre matériel :

15,00 €

AMBULANCE DE TRANSPORT MEDICO-SANITAIRE (TMS)
Forfait de prise en charge comprenant les 10 premiers kilomètres parcourus :
e

35,00 €

e

Forfait au kilomètre à partir du 11 jusqu’au 20 kilomètre parcouru :

3,00 €

e

2,50 €

Forfait au kilomètre à partir du 21 kilomètre parcouru :
Forfait pour 30 minutes d'accompagnement sur place (sur demande préalable) :

35,00 €

Forfait unique pour l'administration d'oxygène avec notre matériel :

15,00 €

Forfait « Literie »
Frais de décontamination

2,00 €
80,00 €

L’avantage OMNIMUT
Remboursement de 50 % de la facture *

Maximum 190 euros par transport,
maximum 745 euros par an.

* Y Compris l’intervention de l’OA. Vous réglez d’abord la facture totale au prestataire choisi, et transmettez
ensuite la facture accompagnée d’un certificat médical d’incapacité à votre mutualité Omnimut.

Les transports réguliers (dialyses, chimio- et radiothérapies, revalidations,...) donnent droit à une
réduction allant jusqu'à 25 % de la facture, consultez-nous pour plus d'informations. Tarifs
er
d’application à partir du 1 janvier 2016. Pour les transports en dehors des heures ouvrables, un
supplément de 20% sera facturé pour les transports effectués du lundi au samedi entre 20 heures et
6 heures, le dimanche et les jours fériés. Les distances sont calculées avec un logiciel adéquat type
Google Maps® en utilisant l’option « trajet le plus rapide ». Les frais supplémentaires
éventuels (péages,...) seront facturées au coût réel.

Vous souhaitez un devis personnalisé pour votre transport ? C'est gratuit !
Contactez-nous par téléphone au 0472 06 89 72, par mail à info@atparamedical.be
Siège social
Chaussée de Tirlemont 75
B-5030 Gembloux
BE 0555 663 015

Contacts
Dispatching : 0472 06 89 72
info@atparamedical.be
www.atparamedical.be

