
Direction des Finances, de la Facturation et du

Contrôle de Gestion

bureau.patients@ch-falaise.fr 02 31 40 41 08

Sans présentation de vos justificatifs*
l' intégralité des frais de soins externes ou
d'hospitalisation vous sera facturée.

*pièce d’identité officielle (livret de famille pour les patients

mineurs n’ayant pas de document officiel d’identité), cartes

vitale et mutuelle (ou attestation CMUC), et tout autre 

document pouvant justifier d’une prise en charge

particulière (attestation ALD, invalidité…)

Prestations hôtelières
En cas d’hospitalisation ces prestations sont à

votre charge. Elles peuvent être prises en

charge par votre mutuelle (selon contrat).

Chambre individuelle
52 € /jour d'hospitalisation

Prestations accompagnants
Les personnes vous accompagnant peuvent

bénéficier des prestations ci-dessous fournies

par le CH de Falaise. Le service

d’hospitalisation pourra vous renseigner.

Repas (déjeuner ou dîner)

Lit + petit déjeuner 

Petit déjeuner seul

10,20 €

forfait 16,60 € /nuit

4,10 €

Téléphone, télévision, internet
Téléphone :  vous disposez d’un téléphone 

individuel dans votre chambre

- Forfait de mise à disposition : 5,40 €
(inclus la mise à disposition et 2,06 € d’avances sur communication)

- Mise à disposition seule : 3,34 €

Télévision : sur présentation de la quittance 

acquise auprès du bureau des entrées, l’équipe 

soignante vous remettra la télécommande.

- Forfait 1 jour : 3,70 €

- Forfait de base 2 à 4 jours : 14,60 €

- Forfait 5 à 7 jours : 21,80 €

- Forfait 8 à 14 jours : 40,00 €

- Forfait 15 à 31 jours : 68,10 €

Internet : - Forfait en court séjour : 5,50 €

- Forfait journée : 3,35 €

- Forfait en SSR : 13,25 €

En cas de réalisation d’un acte exonérant supérieur à 120 € au cours du séjour, une participation
forfaitaire de 18 € se substitue au ticket modérateur basé sur le prix de journée (décret n°2011-201 du
21 février 2011).

Activité libérale: votrechoix
Certains médecins du Centre Hospitalier sont autorisés à
exercer une activité libérale au sein de l'hôpital.

Si vous avez choisi d’être traité dans ce cadre, le médecin
vous informera au préalable du coût de ses honoraires et des
modalités de leur remboursement.

TARIFS  2021

Consultations et soins externes 
(tarifs définis par l’assurance maladie)

Tarifs

Consultation médecin généraliste 25 € à 35 €**

Consultation spécialiste 23 € à 28 €**

Avis ponctuel d’un spécialiste 50 €

Consultation pour les cardiologues 47,73 €

Consultation sage-femme 23 € à 64 €

Consultation psychiatre 39 €

Consultation obligatoire de l’enfant 46 €

** Selon les majorations facturables en fonction des situations

Hospitalisation de jour Tarifs journaliers

Médecine ambulatoire 812,51 €

Chirurgie ambulatoire 1 209,38 €

SSR 382,01 €

Hospitalisation complète Tarifs journaliers

Médecine / Unité de Soins Palliatifs 985,53 €

Chirurgie de semaine / Unité Chirurgico-

Gériatrique
1 408,91 €

Soins continus 1 531,47 €

SSR 458,22 €

Hospitalisation à domicile 343,43 €

Forfait journalier 20 €

Des actes médico-techniques peuvent être réalisés lors de la consultation :
tarifs consultables sur le site : améli.fr

Interruption volontaire de grossesse
(pris en charge à 100% par l’assurance maladie)

Tarifs forfaitaires

IVG < 24h avec anesthésie générale 603,59 €

IVG > 24h avec anesthésie générale 664,05 €

IVG < 24h sans anesthésie générale 463,25 €

IVG >24h sans anesthésie générale 506,32 €

IVG mode médicamenteux 282,91 €

Ophtalmologie 
(non pris en charge par l’assurance maladie)

Tarifs

Surcoût implant torique 54,33 €

Surcoût implant trifocal 172,00 €

Surcoût implant multifocal 375,05 €

Circoncision non thépareutique 820,53 €

HOSPITALISATION

Consultations diététiques
(tarifs fixés par l’établissement)

Tarifs 

Première consultation 23,00 €

Consultations suivantes ou dans le 

cadre d’un suivi d’hospitalisation

15,00 €

CONSULTATION


