
DISCIPLINES Tarif intégral (1)
Ticket modérateur 

20 % (TM) (2)

MEDECINE 666,71 € 133,34 €

CHIRURGIE 1 013,44 € 202,69 €

Spécialités coûteuses / Réanimation polyvalente 1 897,96 € 379,59 €

SOINS DE SUITE ET READAPTATION

Decker (site Chubert) ;  Services de soins de suite 1 & 2 (site Le Pratel)
422,11 € 84,42 €

REEDUCATION FONCTIONNELLE 291,00 € 58,20 €

FORFAIT JOURNALIER (3)

MEDECINE CAS GENERAL 300,00 € 60,00 €

MEDECINE CAS ONEREUX 581,80 € 116,36 €

HOSPITALISATION DE NUIT (Etude du sommeil) 300,00 € 60,00 €

HEMODIALYSE 1 381,24 € 276,25 €

REEDUCATION FONCTIONNELLE 291,42 € 58,28 €

ANESTHESIE  ET CHIRURGIE AMBULATOIRE 1 200,00 € 240,00 €

 Par voie terrestre  (la 1/2 heure) 393,75 € 137,81 €

 Par voie aérienne  (la minute) 13,13 € 4,60 €

AUTRES PRESTATIONS 
Dates 

d'application
Tarifs

Majoration tarifaire pour CHAMBRE INDIVIDUELLE - par jour  :  

Pour les séjours d'hospitalisation complète de Médecine, de Chirurge et d'Obstétrique.  

Inclue l'ouverture d'une ligne téléphonique, les consommations restant à charge du patient. 

01/01/2016 30,00 €

TARIFS ACCOMPAGNANTS

Repas  (l'unité) 01/01/2016 7,50 €

Coucher y compris petit déjeuner (l'unité)  *

* A l'exclusion des parents restant auprès de leur enfant hospitalisé dans le service de Pédiatrie.  

Autres services : soumis à autorisation du personnel soignant.

01/01/2016 9,50 €

Patiente suivie au C.H.B.A 01/01/2016 4,00 €

Patiente non suivie au C.H.B.A 01/01/2016 6,10 €

Prestation de "massage bébé" : la séance 01/01/2016 15,00 €

Prestation de "massage bébé" : forfait 4 séances 01/01/2016 50,00 €

TELEPHONE

Forfait d'ouverture de la ligne ( mise à disposition de l'installation et du terminal) 01/01/2016 5,00 €

Coût TTC à la minute en local et national (la minute) 01/01/2016 0,020 €

SEANCE DE BALNEOTHERAPIE  & Prestation de "Massage bébé"

(1)  La facturation du  tarif de prestation intégral s'applique aux patients sans couverture sociale, aux patients étrangers non couverts par une assurance,

(2)  Le Ticket modérateur (TM) est dû par le patient, sauf s'il est pris en charge par une mutuelle, la CMUC ou au titre de l'Aide Médicale d' Etat. 

(3)  Le forfait journalier est dû pour tout séjour en hospitalisation à temps complet, y compris le jour de sortie (sauf exceptions).

SMUR                                                                                                                                                                                      TM : 35 % 

TARIFS DES PRESTATIONS 

en vigueur à compter du 01/06/2016

18,00 €

HOSPITALISATION DE JOUR

HOSPITALISATION COMPLETE
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