Prix des journées d'hospitalisation
(Révisables par arrêté de l'Agence Régionale de Santé)

TARIFS JOURNALIERS AU 01.03.2020
Généralement pris en charge à 80% par la Caisse d'Assurance Maladie

Hospitalisation UHCD
Hospitalisation Médecine, spécialités
Hospitalisation Chirurgie et spécialités
Hospitalisation Soins Intensifs et Réanimation
Hospitalisation Rééducation fonctionnelle et Réadaptation
Hospitalisation de Jour Médecine et Chirurgie
Anesthésie et Chirurgie ambulatoire
Transport SMUR (par ½ heure)

438 €
844 €
990 €
1 890 €
747 €
920 €
797 €
440 €

Sans prise en charge par la Caisse d'Assurance Maladie

Forfait journalier
Supplément chambre particulière (tarifs au 01.11.2020)
Scanner dentaire acte DHON
Consultation de diététique (1ère consultation)
Consultation de diététique (consultation de suivi)
Consultation de psychologue

20 €
38 €
30 €
30 €
20 €
20 €

Comment est prise en charge votre journée d'hospitalisation ?
D'une manière générale, votre Caisse d'Assurance Maladie prend en charge 80% des frais. Les 20% restants (le ticket
modérateur) sont à la charge de votre complémentaire santé ou à votre charge si vous n'en avez pas. Ces pourcentages
varient selon votre régime d'affiliation (salarié, non salarié, agriculteur...) et le contrat souscrit avec votre complémentaire
santé (mutuelle). De plus, un forfait journalier (frais hôteliers) est automatiquement facturé (sauf quelques exceptions :
maternité, plus de six mois de grossesse, accidents de travail, enfants de moins d'un mois - Art.115).
Afin d'éviter l'avance de vos frais d'hospitalisation, veuillez vous assurer que le Bureau des Admissions dispose bien de
tous les documents nécessaires à la constitution de votre dossier.

Des questions ?
Ces tarifs sont susceptibles d'évoluer en cours d'année. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
le Bureau des Admissions en composant le 9293 de votre chambre, ou de l'extérieur au 04.90.44.92.93.

TARIFS DES REPAS ACCOMPAGNANT

Petit déjeuner
Repas

1,28 €
6,70 €

ACCES AU DOSSIER MEDICAL
Les patients qui souhaitent une copie de leur dossier médical devront s'acquitter des frais de reproduction et
d'envoi fixés comme suit (tarifs au 01/10/2018) :

Tarif des photocopies

Tarifs des CD

Moins de 10 copies et/ou 2 radios

Copie du dossier :

7€

Copie et envoi :

13 €

Moins de 50 copies et/ou 4 radios

Copie du dossier :

19 €

Copie et envoi :

26 €

Moins de 100 copies et/ou 10 radios Copie du dossier :

45 €

Copie et envoi :

53 €

Plus de 100 copies et/ou radios

Copie du dossier :

50 €

Copie et envoi :

59 €

Moins de 5 CD

Réalisation :

14 €

Réalisation et envoi :

22 €

Plus de 5 CD

Réalisation :

20 €

Réalisation et envoi :

28 €

Tarif des duplicatas d'examens IRM

10 € à régler directement au GIE d'Imagerie du Bassin Salonais

