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 Frais de séjours 

Prix de journée 
hospitalisation complète  

254,87 

€ / jour 

Les prix de journées, fixés sur arrêté de l’agence régionale de santé. 
Ils incluent les charges d’exploitation engagées par l’établissement 
(personnel, traitements, acte médicaux hors actes ticket modérateur, 
petit matériel, énergie...). Pris en charge à 80% ou 100 % par 
l’assurance maladie selon situation du patient. 

Prix de journée 
hospitalisation à temps partiel 

183,22 

€ / jour 

Forfait journalier hospitalier 
20,00  

€ / jour 

Le forfait journalier est fixé sur arrêté ministériel et correspond à la 
participation du patient participation aux frais d’hébergement 
(blanchisserie, repas…) pour l’hospitalisation complète. A la charge du 
patient, il peut être pris en charge selon les complémentaires santé. 

Ticket modérateur forfaitaire 24 € 

Le ticket modérateur représente la participation du patient à 
l’hospitalisation les actes médicaux égale ou supérieure à 120 euros 
(Décret n°2011-201 du 21 février 2011). A la charge du patient, il peut 
également être pris en charge selon les complémentaires santé.  

 

 Services hôteliers patients 

Chambre particulière « PRIVILEGE »  

 Chambre individuelle + TV + Internet par WIFI + Ouverture ligne téléphonique 
 Selon les complémentaire santé, la chambre « PRIVILEGE » peut être prise en 
charge. Renseignez-vous auprès de votre mutuelle ! 

64 € / jour 

Bureau des 
admissions 

Chambre individuelle 

 Selon les complémentaire santé, la chambre individuelle peut être prise en 

charge. Renseignez-vous auprès de votre mutuelle ! 

60€ / jour 

Chambre double Gratuite 

Télévision (Chaines nationales + TNT) 4 € / jour 

Ouverture de ligne téléphonique 1 € 

Internet par Wifi 3€ / jour 

6€/semaine 

20€/mois 
Accueil 

Machine à laver + lessive 6€ / machine 

Produits de toilette, papeterie, journaux…  Dépliant 

 

 Services invités 

Nuitée accompagnant (sous réserve de validation médicale) 20€ / nuit Bureau des 
admissions 

Petit déjeuner accompagnant 6 € 

Accueil 
Repas invité adulte (En semaine) 12,50 € 

Repas invité adulte (Le week-end) 13,50 € 

Repas invité enfant (En semaine) 6,50 € 

 

Frais de séjour et Services hôteliers 
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Demandes et 
informations 


