Tarifs 2018

Soins

Prestations hôtelières

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…)

Consultations

Hospitalisation

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

Les tarifs sont définis par l'Assurance Maladie.

Tarifsdesconsultations
Tarif

Montant à la charge du
patient ou de sa mutuelle***
(Ticket modérateur = 30% du
tarif de la consultation)

Consultation de spécialiste :
- patient <16 ans

28 €

8,40 €

- patient 16 ans révolus et plus
(y compris majorations et parcours de
soins - CS+ MCS)

30 €

10 €

Avis ponctuel

48 €

13,80 €

Exemples

-d’un praticien hospitalier - C2

Consultation de sage-femme CF

25 €

7,50 €
prise en charge à 100%
à partir du 6ème mois de
grossesse

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

Les remboursements de ces tarifs
sont applicables uniquement aux
assurés sociaux.
Les non assurés sociaux sont
redevables de l’intégralité du
tarif journalier(1)

MEDECINE / UNITE DE SOINS
PALLIATIFS

188,76 €

CHIRURGIE DE SEMAINE
UNITE CHIRURGICOGERIATRIQUE
SOINS CONTINUS

HÔPITAL
DE JOUR

A CHARGE DE
L’ASSURE SOCIAL
OU DE SA
MUTUELLE***
Patient sans exonération du
ticket modérateur

(1) TARIF PLEIN
JOURNALIER
(PATIENT PAYANT
EN TOTALITE)

943,81 €
+ FJ** 20 €

269,85 €

1 349,27€
+FJ** 20 €

293,33 €

1 466,64 €
+ FJ** 20 €

MEDECINE

778,12 €

778,12 €

CHIRURGIE
AMBULATOIRE

1 158,18 €

1 158,18 €

HOSPIT.
DE JOUR

382,01 €

382,01 €

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.
9,80 €
Repas (déjeuner ou dîner)
forfait 15,95 € /nuit
Lit + petit déjeuner
3,90 €
Petit déjeuner seul

Téléphone, télévision, internet
Une fiche d’infos est mise à votre disposition
dans votre chambre.

Consultations des voyageurs et vaccins : ces prestations ne
sont pas remboursées par l’Assurance Maladie obligatoire et
doivent être réglés intégralement par les patients. Les tarifs
sont consultables dans le service de vaccinations.

Activité libérale : votre choix

Certains médecins du CH 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.

SSR

HOSPIT.
COMPLETE
TARIF CHAMBRE SEULE

TARIF ACCOMPAGNANT

91,64 €

458,22 €

52 € (en hospitalisation complète et
Hospitalisation de jour - sous réserve de
disponibilité)
Repas midi ou soir : 9,80 € + lit accompagnant
15,95 € (petit déjeuner inclus) - Petit déjeuner
seul : 3,90 €

En cas de réalisation d’un acte exonérant supérieur à 120 € au cours
du séjour, une participation forfaitaire de 20 € se substitue au ticket
modérateur basé sur le prix de journée (décret n°2011-201 du 21
février 2011).

**Forfait journalier
***Sur présentation des justificatifs, en sont exonérés les bénéficiaires d'une prise en charge au titre d'une affection longue durée, de la maternité, de l'invalidité,
de la stérilité, d'un accident du travail, d'une rente accident du travail, de la pension militaire.
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