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GRATUITÉ TGV INOUI/INTERCITES/OUIGO POUR LES

SOIGNANTS
À la une
287 vues - Aujourd'hui à 08:24

La SNCF propose la gratuité des trajets en TGV, pour les personnels médicaux et paramédicaux - médecins,

infirmier(e)s et aide-soignant(e)s - qui répondent aux appels de solidarité des Hôpitaux de Paris et de l'ARS IDF

pour les prochaines semaines.

Cette gratuité est valable pour les TGV (INOUI et OUIGO) et les Intercités, sur stricte présentation de leur

carte professionnelle ou attestation de leur employeur donnant droit de se déplacer, auprès des agents SNCF

présents sur les quais et dans les trains.

SNCF accompagne la mobilisation de personnels médicaux amenés à intervenir sur d’autres régions que celle

de leur domicile, afin de faciliter leurs déplacements longue distance et répondre à la crise sanitaire. Les

trajets offerts pourront être des territoires dits de province vers Paris et inversement.

Ces déplacements professionnels sur le territoire doivent bien sûr être validés par les établissements d’origine,

afin de veiller à l’équilibre des besoins.

JUSTIFICATIFS DU PERSONNEL SOIGNANT

L’accès aux trains à réservation obligatoire est autorisé pour ces professionnels de santé sans réservation et sans

restriction (places assises selon disponibilités) sur présentation de :

la carte de professionnel de santé

ou d’un justificatif (attestation employeur)

MEDECINS ET INFIRMIER(E)S

Le justificatif pour les médecins et les infirmier(e)s s’appelle la CPS : Carte de Professionnel de Santé
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Tous les médecins ne disposent pas à ce jour de leur carte professionnelle de 2020. Celle de 2019 est donc

acceptée.

La présentation de la CPS au format dématérialisé, sur mobile ou tablette est également acceptée.

Ci-dessous les documents pouvant être présentés à l’embarquement ou aux chefs de bord comme justificatifs :

AIDES SOIGNANTS

Les aides-soignants doivent présenter leur carte professionnelle ou une attestation de l’employeur leur

donnant le droit de se déplacer.

Ils n’ont généralement pas de cartes professionnelles. Pour avoir le droit de se déplacer pendant la période de

confinement, ils doivent être munis d'une attestation :

soit une feuille de paie (sur laquelle figurera toujours leur métier),

soit une attestation de leur établissement

 

RETRAITES

L’appel de l’ARS mentionne les médecins et personnels retraités. Une carte professionnelle de moins de 5 ans

doit être présentée (c’est la limite en-dessous de laquelle on permet aux soignants retraités de reprendre du

service en situation d’urgence). 
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