
TARIFS HOSPITALIERS 2021

Consultations
Les tarifs sont définis par l’Assurance Maladie.

Consultation médecin spécialiste 25 € à 35 €
Consultation médecin généraliste 25 € à 30 €
Avis ponctuel de psychiatre 62,50 €
Avis ponctuel de spécialiste 50 €
Consultation cardiologue 47,73 €
Consultation psychiatre 41,70 € à 46,70 €
Consultation sage-femme 25 €
Consultation anesthésiste 61 €
Éveil du nourrisson 7,80 €
Consultation de diététique 33 €
Suivi de consultation 17,85 €

Des actes médico-techniques peuvent être réalisés lors 
de la consultation. Les tarifs sont consultables sur le site 
de l’Assurance Maladie : ameli.fr

Hospitalisation

COURT SÉJOUR (montant journalier)

Médecine 647,40 €
Chirurgie 1 023,32 €
Obstétrique 647,40 €
Service de spécialités coûteuses
(unité de surveillance continue)

1 623,80 €

MOYEN SÉJOUR (montant journalier)

SSR non spécialisé
Hospitalisation complète

453 €

Placement familial 297 €

HOSPITALISATION DE JOUR (montant journalier)

MCO 1 317,94 €
Santé mentale adulte 623,72 €

AMBULATOIRE (montant journalier)

Chirurgie ou anesthésie 1 163,95 €

FORFAITS JOURNALIERS
MCO 20 €
Santé mentale 15 €

Activité libérale
Certains médecins du centre hospitalier sont autorisés 
à exercer une activité libérale au sein de l’établissement. 
Les tarifs sont affichés au niveau des salles d’attente 
dans les services de soins.

Pour tout honoraire supérieur à 70 €, un devis écrit est 
obligatoire.

Prestations hôtelières

CHAMBRE INDIVIDUELLE
MCO 45 €
SSR/MPR 35 €
Ambulatoire 15 €

PRESTATIONS ACCOMPAGNANTS
Repas (déjeuner ou dîner) 9,36 €
Petit-déjeuner 3,12 €
Lit accompagnant 13 €

TÉLÉPHONE, TÉLÉVISION

Téléphone
Ouverture de ligne 3,15 €
Coût à la minute 0,21 €

Télévision
(prestataire
externe)

La journée 3,80 €

La semaine 22,80 €

CHAMBRE MORTUAIRE (montant journalier)

Décès dans
l’établissement

Trois 1er jours Gratuit
Jours suivants 78 €

Décès extérieur à 
l’établissement

Premier jour 130 €
Jours suivants 78 €

REPRODUCTION DE DOCUMENTS
Dossier patient - La copie
(tarif réglementé)

0,18 €

Dossier patient - Le contre type 
(tarif réglementé)

2,75 €

Facturation des frais d’envoi
(en fonction du poids du courrier 
et des tarifs en vigueur)

Tarifs postaux

Facturation du coût de rapatrie-
ment du dossier externalisé
(dossier de plus de 4 ans)

22 €

En cas d’hospitalisation, ces prestations sont à votre 
charge ou à celle de votre mutuelle (selon contrat).
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Afin de ne pas faire l’avance de tout ou partie de ces frais, il est impératif de remettre au bureau 
de l’accueil gestion patients, lors de votre hospitalisation ou de votre consultation, vos justificatifs 

de prise en charge : pièce d’identité, carte Vitale à jour, carte de mutuelle en cours de validité.


