LES FRAIS D’HOSPITALISATION
TARIFS JOURNALIERS DE PRESTATION AU 1ER MARS 2022

Ils sont composés :

AU GCS DU GROUPEMENTS DES HÔPITAUX DE L’ICL
(FINESS N°590 780 284)

DISCIPLINES

2

Du forfait journalier2, fixé par le Ministère de la Santé, d’un montant de 20€/jour
y compris le jour de la sortie (sauf en cas de transfert ou de placement en
EHPAD).

• Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques

3

Hospitalisation complète

• Confort : 60 € / jour
• Service + : 80 € / jour

Hospitalisation journée

• Confort : 50 € / jour
• Service + : 70 € / jour

Hospitalisation de jour : pas de forfait journalier.

155,45 €

940,87 €

188,17 €

• Médecine autres UM - Hospitalisation ambulatoire

907,10 €

181,42 €

• Médecine autres UM - Hospitalisation complète

961,13 €

192,23 €

• Chirurgie - Hospitalisation ambulatoire

1 104,98 €

221,00 €

• Chirurgie - Hospitalisation complète

1 289,39 €

257,88 €

• Hospitalisation Spécialités couteuses

1 597,09 €

319,42 €

• Hospitalisation Spécialités très couteuses - REA

2 314,84 €

462,97 €

• Moyen séjour

390,00 €

78,00 €

• Activité d’hospitalisation à domicile

302,80 €

60,56 €

• Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques

1Pris en charge à 80% minimum par la sécurité sociale. Les 20% restants (Ticket Modérateur*) sont pris en charge en

fonction de votre situation (ALD, CMU...), par votre mutuelle ou resteront à votre charge et devront être réglés
le jour de la sortie
2À

Pour toute information complémentaire et lors de votre sortie
d’hospitalisation, merci de vous rapprocher des guichets d’admission.

TICKET
MODÉRATEUR*

777,27 €

Hospitalisation ambulatoire

Hospitalisation complète

En sus, vous pouvez disposer d’une chambre particulière (en fonction des
disponibilités du service) qui sera prise en charge par votre mutuelle ou à vos
frais.

TARIF
JOURNALIER

la charge du patient en l’absence de mutuelle ou de CMU
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Des Tarifs Journaliers de Prestation1, fixés par l’Agence Régionale de Santé par
arrêté tous les ans
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FIXANT LES TARIFS JOURNALIERS DE PRESTATIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1ER MARS 2022

