
            
 
 
 
 

I N F O R M A T I O N  T A R I F S  
 
Aucun autre frais que ceux correspondant à des prestations de soins rendues ou, le cas échéant, à des exigences particulières 
que vous auriez sollicitées ne peut vous être facturé. Le montant de ces exigences particulières, dont la liste est strictement 
définie par la réglementation et comprend notamment l’accès à une chambre particulière, doit vous être communiqué avant la 
réalisation de la prestation de soins 
L’établissement ne pratique pas le dépassement d’honoraires. 
 
Tarifs des prestations  

Nature de la prestation Coût de la 
prestation Participation de l’assuré 

Prix de journée : hospitalisation 
complète SSR secteur MPR 
Prix de journée : hospitalisation 
complète SSR secteur gériatrie 
 

398,95€ 
 

202,88€ 
Ticket modérateur si non pris en charge par une mutuelle 

Prix de journée : hospitalisation 
de jour SSR secteur MPR 
Prix de journée : hospitalisation 
de jour SSR secteur gériatrie 

181,67€ 
 

300,72€ 
Ticket modérateur si non pris en charge par une mutuelle 

Forfait journalier hospitalier 
(sauf Accident du Travail, 
Maladie Professionnelle, 
titulaire d’une pension de 
guerre, Couverture Mutuelle 
Universelle) 

20,00€ 20€ si non pris en charge par une mutuelle 

Actes NGAP 

Tarifs 
conventionnels de 

l’Assurance 
Maladie 

Ticket modérateur si non pris en charge par une mutuelle 

Actes CCAM 

Tarifs 
conventionnels de 

l’Assurance 
Maladie 

Ticket modérateur si non pris en charge par une mutuelle 

Acte Médical Infirmier (AMI) 3,15€ Ticket modérateur si non pris en charge par une mutuelle 
Prix de journée : hospitalisation 
de jour MCO secteur MPR 
Prix de journée : hospitalisation 
de jour MCO secteur gériatrie 
 

319,06€ 
 

209,99€ 
Ticket modérateur si non pris en charge par une mutuelle 

 
Tarifs des prestations pour exigence particulière 

Nature de la prestation Coût de la 
prestation Participation de l’assuré 

Chambre particulière 100,00€ Reliquat non pris en charge par la mutuelle 
Repas accompagnant/visiteur ou en 
absence de prise en charge en 
journée complète 

12,00€ 12,00€ 

Lit accompagnant (petit déjeuner 
inclus) 25,00€ 25,00€ 

Télévision 20,00€ / semaine 20,00€ / semaine 
Connexion wifi gratuit Gratuit 

Téléphone 
Variable selon la 
destination de 

l’appel 
100% du tarif 

Photocopies 20 centimes/page 20 centimes/page 
 


