
 

Notre établissement a signé un contrat avec la Sécurité Sociale permettant une prise en charge des soins aux tarifs conventionnés.  

Toutefois,  certaines prestations impliquent des suppléments qui peuvent être pris en charge totalement ou partiellement par votre mutuelle.  

Renseignez-vous auprès de celle-ci. 

 

 

 

 

Le  01/09/2021 

 

TARIFS AU 01/09/2021 
(Annexe financière ARS n° 2021/2717 du 19/07/2021 applicable au 01/03/2021) 

 
(sous réserve d'un changement de tarifs avant ou pendant votre séjour) 

POUR TOUS LES SECTEURS (sauf Hospitalisation de Jour) Tarif général 
Dont reste à charge 
de la mutuelle ou du 

patient 

FORFAIT D'ENTREE (facturé une seule fois le jour d’entrée) 64.02 € 12.80 € 

20 % DES HONORAIRES sur les actes qui auront été effectués pendant le séjour   20 % des actes  

FORFAIT DE SORTIE (facturé une seule fois le jour de la sortie) 20,00 € 20,00 € * 

PMS (Forfait prestation PMSI) 1 chaque dimanche + 1 le jour de sortie 5.91 €  

FORFAIT HOSPITALIER 20,00 € / jour 20,00 € / jour * 

CHAMBRE PARTICULIERE (y compris le jour de sortie)  58,00 € / jour 58,00 € / jour * 

CHAMBRE PARTICULIERE (y compris le jour de sortie) mutuelles conventionnées MFP/MGEN 54.00 € / jour 
35.00 € / mutuelle  
19.00 € / patient * 

PH7 (Médicaments prescrits pendant le séjour mais différents de la pathologie qui a motivé le séjour)   montant variable 

 Secteur SOINS DE SUITE POLYVALENT 
REPOS ET CONVALESCENCE (DMT 185) SSC. 

   

PRIX DE JOURNEE 98.71 € / jour 19.74 € / jour 

CHAMBRE D'ISOLEMENT (soumise à prescription médicale) 17.01 € / jour 3.40 € / jour  

 Secteur SOINS DE SUITE POLYVALENT (DMT 185)   

Secteur AFFECTIONS DE LA PERSONNE AGEE POLYPATHOLOGIQUE 
 DEPENDANTE OU A RISQUE DE DEPENDANCE  (DMT 466) PAP. 

   

PRIX DE JOURNEE 139.58 € / jour 27.91 € / jour 

CHAMBRE D'ISOLEMENT (soumise à prescription médicale) 17.01 € / jour 3.40 € / jour  

   

Secteur REGIME  (DMT 171) REG.   

PRIX DE JOURNEE 108.75 € / jour 21.75 € / jour 

CHAMBRE D'ISOLEMENT (soumise à prescription médicale) 18.17 € / jour 3.63 € / jour 

   

Secteur OBESITE MORBIDE  
IMC > 40kg/m2   (DMT 168) MORB 

  

PRIX DE JOURNEE 208.69 € / jour  41.73 € / jour 

CHAMBRE D'ISOLEMENT (soumise à prescription médicale) 18.17 € / jour 3.63 € / jour 

   

Secteur HOSPITALISATION A TEMPS PARTIEL DE JOUR 
(DMT 171) REGIME 

  

S.N.S (frais de séances de soins) 125.27 € / jour 25.05 € / jour 

PMS (Forfait prestation PMSI) 5.98 €  

   

 

* Prestations restant à la charge du patient ou de sa mutuelle même s'il bénéficie d'une couverture à 100% par le régime obligatoire. 

 
 

  SEJOUR ACCOMPAGNANT (prestation interrompues / COVID)  A votre charge  

LA NUIT + LE PETIT DEJEUNER 21,00 €  

LE DEJEUNER ou LE DINER 11,00 €  

LE GOUTER  2,00 €  

LE REPAS ENFANT (- de 12 ans)  7.00 €  

FRAIS DIVERS    

TELEVISION (chaînes nationales  et TNT) 3,20 € / jour  

TELEPHONE :          Branchement de la ligne 5,00 €   

                                 Crédit d'appel minimum (appels vers n° spéciaux et étrangers impossibles) 7,00 €  

PROTECTIONS POUR INCONTINENCE (vendues par paquet de 14 de 20 ou de 26) 0.50€ à 2.00€ pc   


