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BONNERAVE Nadine

De: URREA Michel

Envoyé: mardi 26 janvier 2016 09:02

À: BONNERAVE Nadine

Objet: RE: Questions au MP

Importance: Haute

Bonjour, 

En réponse à la question concernant le transport des personnes en situation de handicap sur le trajet domicile 

travail : 

 

La CRIPH (cellule de recrutement et d’insertion des personnes handicapées fournit certaines prestations destinées à 

faciliter le transport des agents handicapés : 

• Aménagement spécifique d’un véhicule 

• Installation de boite de vitesse automatique 

• Prise en charge de fauteuil roulant manuel ou électrique 

• Prise en charge de transport spécialisé pour le trajet domicile/travail (handicapés moteur avec limite d’un 

forfait journalier de 140€ aller et retour) 

 

Ces prestations s’adressent aux agents titulaires ou contractuels, en activité et à plus de 6 mois de la retraite et 

porteurs d’un handicap  avec au moins :reconnaissance RQTH ou  carte invalidité et/ou avis du médecin de 

prévention attestant la situation de handicap. 

 

Des formulaires sont disponibles auprès des médecin de prévention, assistantes sociales, correspondants handicap 

ou sur le site de la CRIPH. 

 

Cordialement, 

 

 
Docteur Michel URREA  
SG/DRH3/Bureau Santé Sécurité au travail  
Centre Médical Bercy Turgot  
01 53 18 12 85 
Centre Médical Paris Centre  
01 44 50 45 32 
michel.urrea@finances.gouv.fr  

De : BONNERAVE Nadine  

Envoyé : lundi 25 janvier 2016 18:16 

À : URREA Michel; GREGOIRE Anne 
Cc : LETERRIER David 

Objet : TR: Questions au MP 

 
Bonsoir, 

 

Voici la question de SOLIDAIRES 

Bonne Soirée 

nb 

 

De : Jean CAPDEPUY [mailto:capdepuy@solidaires.org]  

Envoyé : lundi 25 janvier 2016 17:35 
À : BONNERAVE Nadine 

Objet : Questions au MP 
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Bonsoir Nadine, 
 
Je sais que ma demande arrive un peu tard mais je la pose quand même : 
Est-ce que le médecin pourra évoquer les moyens de transports qui sont donnés aux agents en situation de 
handicap pour les amener au boulot et les ramener chez eux ? 
Bonne soirée 
--  

 


