
TARIFS HOSPITALISATION COURT ET MOYEN SÉJOUR   
-  Décision Agence Régionale de Santé du 01/03/2017 - 

1) Hospitalisation complète 

Médecine           

Services de spécialités coûteuse—Unité de soins continue 

SSR spécialisés et non spécialisés 

      

2)      Hospitalisation de jour 

Hospitalisation de jour-Cas général        

Hospitalisation de jour-Traitements onéreux (chimiothérapie)  

Hospitalisation de jour-Rééducation-SSR spécialisés      

Explorations fonctionnelles/Chirurgie/Anesthésie ambulatoire 

          

Forfait journalier : 

Supplément chambre particulière (hospitalisation complète) 

Supplément chambre particulière (hospitalisation de jour) 

Participation forfaitaire acte > à 120 €       

  

  696.26 € 

  925.70 € 

  294.10 € 

 

   

  317.73 € 

  750.59 € 

  233.05 € 

1167.22 € 

    

   18.00 € 

   40.00 € 

   20.00 € 

   18.00 € 

TARIFS USLD et EHPAD 
- Tarifs 2017 - 

Établissement habilité à l’aide sociale et l’APL 

Hébergement 
 

 

 

 
 

  

 

 
 

 
En hébergement permanent le reste à charge journalier correspond au tarif hébergement  majo-

ré du talon de la dépendance qui équivaut au GIR 5.6 soit  :  

         Chambre seule : 48.35 + 5.50 =  53.85 € 

         Chambre double : 44.14 + 5.50 = 49.64 € 

 

Dépendance 

GIR 1 et 2             

GIR 3 et 4             

GIR 5 et 6              

Hébergement temporaire ( hébergement + dépendance ) 

Accueil de jour gériatrie  ( hébergement + dépendance )           

 

       

 

 
 

À titre indicatif : NGAP et CCAM* — Tarifs sécurité sociale en vigueur  

Consultation  23.00 € (+3€ si majoration) 

Consultation spécialiste  23.00 €  

Avis ponctuel du consultant 46.00 € 

Consultation Sage-Femme   23.00 € 

Consultation Cardiologue  45.73 € 

Acte infirmier      3.15 € 

Acte sage-femme   2.80 € 
  

Tarifs établissement (décision Directeur) 

Diététique (primo consultation et suivi) 18.00 € 

Hypnose 23.00 € 

Consultations externes libérales 

Consultation cardiologue  45.73 € 

 

Petit-déjeuner   4.90 € 

Déjeuner                  7.50 € 

Diner                        7.50 € 

Lit d’appoint 7.20 € 

 
Photocopies pièces dossier médical : 0,18€ par copie 
 
Ligne téléphonique : ouverture de la ligne 3.90 € + prix des communica-

tions au coût réel suivant décompte opérateur 

 
 

Télévision : tarifs forfaitaires (se référer à l’annexe)  
 

Chambre mortuaire : au-delà de 3 jours : 80 € par jour 
Mise à disposition des locaux pour soins de thanatopraxie : 20€ 

Mars 2017 

DI/BE/055/E 

12,96€ 

20,42€ 

5,50€ 

De 35.50 € à 64.69 € 

De 20.01 € à 37.37 € 

Tarif des prestations 2017 
Version en vigueur au 01/03/2017 

Prochaine mise à jour du document : juillet 2017 

 Tarif journalier    

 Chambre simple Chambre double Hébergement  

temporaire 

Accueil de jour 

gériatrique 

Résidents + 60 ans 48,35€ 44,14€ De 30 à 48,35€ 13,62€ 

Résidents - 60 ans 66,64€ 62,43€  27,97€ 

TARIFS DES CONSULTATIONS  
ACTUALISATION ANNUELLE CPAM EN JUILLET 

PRESTATIONS ACCOMPAGNANTS 

PRESTATIONS DIVERSES 

NGAP : Nomenclature générale des actes professionnels 

CCAM : Codage des actes médicaux Pour information, le forfait soins (EHPAD ou USLD) est versé directement à l’établissement. 
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