
 Tarifs applicables à compter du 01/01/2022, susceptibles de modifications 
 

  

Reste à votre charge PAR JOUR 

 
 

Libellé 

 

 

Cout total / Régime 

commun 

 

Si vous avez une prise en charge 

100% Sécurité Sociale 

 

 

Si vous avez une prise en charge 

80% Sécurité Sociale sans acte 

exonérant 

 

 

Si vous n’avez pas de couverture 

sociale 

Médecine et spécialités médicales 1 519,00€  
 
 
 
 
 
 

Pas de ticket modérateur 

303,80 € de TM 1 519,00€ 

Chirurgie et spécialités chirurgicales 1 795,00€ 359,00 € de TM 1 795,00€ 

Réanimation / Soins intensifs 2 300,00€ 460,00 € de TM 2 300,00 € 

Soins de suite et de réadaptation 496,00€ 99,20 € de TM 496,00 € 

Rééducation fonctionnelle, réadaptation 665,00€ 133,00 € de TM 665,00€ 

Dialyse 794,00€ 158,80 € de TM 794,00 € 

Hospitalisation de jour Médecine 613,00€ 122,60 € de TM 613,00€ 

Hospitalisation de jour chirurgie ambulatoire 1 719,00€ 343,80 € de TM 1 719,00€ 

Hospitalisation de jour chimiothérapie 607,00€ 121,40 € de TM 607,00€ 

Hospitalisation de jour Rééducation fonctionnelle 469,00€ 93,80 € de TM 469,00€ 

Hospitalisation de jour – Psychiatrie adulte 551,00€ 110,20 € de TM 551,00 € 

Hospitalisation de jour – Pédopsychiatrie 781,00€ 156,20 € de TM 781,00 € 

Hospitalisation de nuit – Psychiatrie adulte 551,00€ 110,20 € de TM 551,00 € 

SMUR – Transports terrestres (par période de 30 minutes) 671,00€ 134,20 € de TM 671,00 € 

 

*Ticket modérateur : TM 

 
Quel que soit votre couverture Sécurité Sociale, même si vous avez une prise en charge à 100%, le forfait journalier de 20,00€ ou le forfait journalier psychiatrie de 15,00 € reste à votre charge. 

 
 

Supplément chambre particulière : 48,00 € à compter du 01/01/2022 
Le lit accompagnant (nuitée sur couchette + petit déjeuner) est à 15,10 €. 

 
 

L’AME (aide médicale d’État) ainsi que la C2S (complément santé solidaire) ne prennent pas en charge les chambres particulières.    
 


