TARIFS HOSPITALISATION au 1/01/2017
Votre caisse de Sécurité Sociale ou votre mutuelle peuvent prendre en charge tout ou partie des frais.
Il est impératif de présenter sa carte de mutuelle à jour. Dans le cas contraire, les soins seront à votre charge.
Vous disposez de l’AME, les Hôpitaux d’Instruction des Armées (HIA) ne sont pas habilités à vous recevoir en
soins programmés.
Les ressortissants européens munis d’une carte européenne ne peuvent être pris en charge que pour les
hospitalisations non programmées, sinon le patient doit avoir obtenu au préalable, une prise en charge d’un
organisme ou verser la totalité des frais d’hospitalisation avant cette dernière.
Les ressortissants étrangers ne bénéficiant pas de couverture sociale doivent obtenir au préalable un accord
ministériel (DCSSA) et verser la totalité des frais d’hospitalisation avant l’hospitalisation.

Hospitalisation complète
Vous êtes hospitalisé(e)
en :

Coût d’une journée
d’hospitalisation
(au 01/01/2017)

A charge de l’assuré social ou de sa mutuelle
Patient à 80 %
(montant du ticket
Patient à 100 %
modérateur par jour)

Médecine et urgences
Chirurgie

1 400 €
1 600 €

280 €/ jour
320 €/ jour

Spécialités coûteuses
Rééducation fonctionnelle
Psychiatrie

3 200 €
1 200 €
950 €

640 €/ jour
240 €/ jour
190 €/ jour

Forfait journalier : 18 €
par jour
+
Forfait acte lourd à 18 €
(acte = ou › à 120)
Forfait journalier : 13.50 €

Hospitalisation de jour
Vous êtes hospitalisé(e)
en :
Médecine de jour

Coût d’une journée
d’hospitalisation
(au 01/01/2017)
1 200 €

Chirurgie de jour

1 400 €

Chimiothérapie

1 600 €

A charge de l’assuré social ou de sa mutuelle
Patient à 80 %
(montant du ticket
Patient à 100 %
modérateur par jour)
240 €
Forfait acte lourd à 18 € par jour
(acte ≥120)
280 €
Forfait acte lourd à 18 € par jour
(acte ≥120)

Rééducation fonctionnelle

340 €

68 €

Psychiatrie de jour

770 €

154 €

Forfait acte lourd à 18 € par jour
(acte ≥120)

Hospitalisation de nuit
Psychiatrie de nuit

800 €

160 €

Forfait journalier : 13.50 €

Tarif chambre seule
40 € par nuit (à la demande et sous réserve de disponibilité) selon le confort hospitalier.

Tarif accompagnant

35 € par nuit (ce tarif accompagnant comprend les draps). Prévoir repas ou kiosque/cafétéria ouvert dans la
journée.
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