
Les tarifs 

Forfait journalier = 20 € / jour 

Forfait PAT «Participation Assuré» = 24 € par séjour pour tout acte chirurgical > 120€ 

Prestations complémentaires 

Chambres 

Chambre particulière en hospitalisation : 72 € 

Hospitalisation chirurgie, médecine, maternité, rééducation hors accord particulier avec certaines mutuelles. Si vous n’êtes pas 

pris en charge par votre mutuelle, il vous sera demandé un acompte sur frais d’hospitalisation à valoir sur le relevé des fra is de 

séjour établi lors de votre sortie de l’établissement. 

En cas d’absence de couverture sociale et en application de la convention qui nous lie à la sécurité sociale, vous devrez régler 

l’intégralité des frais d’hospitalisation. Pour cela, un devis doit être demandé 8 jours minimum avant la date d’entrée, sauf pour 

les admissions en urgence.   

Ces formalités administratives sont obligatoires afin d’obtenir une prise en charge après de votre organisme d’assurance 

maladie et éventuellement de votre mutuelle. 

Télévision 
Pour votre confort, nous vous proposons un grand choix de chaînes. Les droits d’accès à la télévision sont donnés au point TV  de 

la boutique située au rez-de-chaussée.  

Forfait télévision : 5 €/jour 

L’abonnement est payable d’avance. Toute tranche de 24h commencée est due. Celles ayant été payées mais non entamées au 

moment de la clôture de l’abonnement feront l’objet d’un remboursement. 

WIFI 
L’accès à Internet est possible via un accès WIFI. 

Accès libre gratuit pour des informations sur l’établissement 

20 minutes d’essai gratuit  

Forfait 2 heures :     2.5 € 

Forfait 1 jour :             5 €  

Formait semaine :    29 € 

Forfait mois :             34 € 

Paiement par CB sur le site APICEA . 

Parking 
Un parking visiteur est à votre disposition. Différents abonnements sont proposés. Le détail des tarifs est affiché dans le hall de 

l’établissement. 

Les dépassements d’honoraires 
Les dépassements d’honoraires (dho) des praticiens vous sont communiqués par ces derniers, avant votre entrée dans l’établissement. 

Les tarifs sont affichés devant chaque bureau de consultation. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre mutuelle pour connaître 

les montants qui seront pris en charge. 

Ce que vous devrez payer 

Le jour de votre départ, vous devrez vous présenter au bureau des sorties de votre étage d’hospitalisation pour effectuer les formalités 

administratives. Sous réserve de votre règlement, le chèque de provision demandé à l’entrée vous sera restitué. 

  



La secrétaire de l’étage vous remettra les documents vous permettant de faire valoir vos droits, et vous demandera de bien vouloir 

régler les frais restant à votre charge. Nous vous remettrons alors une facture intermédiaire en justificatif de paiement. 

C’est le service facturation de l’établissement qui finalisera votre facture, dès lors que tous les éléments afférents au séjour seront en 

notre possession. 

L’établissement pratique le tiers payant avec les caisses gestionnaires d’Assurance Maladie, mais également avec la plupart des 

mutuelles (sous réserve de la délivrance par ces dernières d’une prise en charge hospitalière), afin de vous éviter l’avance des frais. 

Pour cela, nous nous efforcerons, d’obtenir une prise en charge de la part de votre mutuelle pour permettre à l’établissement de se 

faire régler directement. 

Pour votre information, la facture (officiellement nommée S3404 auprès des organismes sociaux), se décompose en deux parties : 

• les frais d’hospitalisation (1ère moitié de la facture), • les honoraires des médecins (2ème moitié de la facture). 

Chacune de ces parties se décompose en 3 colonnes : 

• les frais et honoraires pris en charge par les régimes généraux d’Assurance Maladie (dit tarif conventionné), 

• les tarifs et honoraires pris en charge éventuellement par votre mutuelle complémentaire (si une prise en charge nous est parvenue), 

• les frais et honoraires restant, le cas échéant à votre charge. 

Accompagnants 

Pour votre confort, et celui de vos proches, vous avez la possibilité de commander un lit d’appoint accompagnant 
(uniquement pour les chambres particulières) ainsi que des repas qui seront livrés en chambre. Lit accompagnant + petit 

déjeuner : 10 €/jour 

Repas accompagnant : 9.50 € par repas (Repas livrés en Chambre). 

Les accompagnants ne sont pas autorisés à rester la nuit auprès du  patient dans les chambres à deux lits. Une liste d’hôtels 

à proximité de l’établissement est à votre disposition à l’accueil.  


