Tarifs 01.07.2022

Sans présentation de vos justificatifs* l'intégralité
des frais de soins externes ou d'hospitalisation vous
sera facturée.
*pièce d’identité officielle (livret de famille pour les patients
mineurs n’ayant pas de document officiel d’identité), cartes
vitale et mutuelle (ou attestation CMUC), et tout autre
document pouvant justifier d’une prise en charge particulière
(attestation ALD, invalidité…).

Hospitalisation
HOSPITALISATION A TEMPS COMPLET - REGIME COMMUN
TARIF JOURNALIER

MEDECINE GERIATRIE, ADDICTOLOGIE,
DOULEURS CHRONIQUES AMBULATOIRE .................................. 1 054,15 €
MEDECINE GERIATRIE, ADDICTOLOGIE, DOULEURS CHRONIQUES
HOSPITALISATION CONVENTIONNELLE ...................................... 1 321,39 €
MEDECINE AUTRES AMBULATOIRE ............................................ 1 249,88 €
MEDECINE AUTRE HOSPITALISATION CONVENTIONNELLE ...... 1 389,43 €

Consultations

MEDECINE-GHS INTERMEDIAIRE .................................................... 624,94 €

Les tarifs sont définis par l'Assurance Maladie. Ils sont
consultables sur le site ameli.fr

CHIRURGIE HOSPITALISATION CONVENTIONNELLE.................... 1 681,94 €

Consultations des voyageurs et vaccins : ces prestations
ne sont pas remboursées par l’Assurance Maladie
obligatoire et doivent être réglées intégralement par les
patients. Les tarifs sont consultables dans le service de
vaccinations.

CHIRURGIE AMBULATOIRE .......................................................... 1 345,90 €
SPECIALITES COUTEUSES .......................................................... 2 333,98 €
SPECIALITES TRES COUTEUSES-REA ........................................ 3 023,55 €
OBSTETRIQUE HOSPITALISATION CONVENTIONNELLE ............ 1 380,77 €
OBSTETRIQUE AMBULATOIRE .................................................... 1 238,88 €
NOUVEAUX NÉS HOSPITALISATION CONVENTIONNELLE .............. 939,85 €
SEANCE CHIMIOTHERAPIE .......................................................... 1 366,73 €

Activité libérale : votre choix
Certains médecins du CHU sont autorisés à exercer une
activité libérale au sein de l'hôpital. 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.

SEANCE PROTONTHERAPIE ........................................................ 1 981,63 €
SEANCES RADIO HAUTE PRECISION : STEREOTAXIE,
IRRADIATION CORPORELLE TOTALE, AUTRES TECHNIQUES SPECIALES,
RCMI ............................................................................................ 1 052,83 €
SEANCE DIALYSE .......................................................................... 1 204,76 €
AUTRES SEANCES ........................................................................ 1 277,73 €
DEPISTAGE DE LA MORT SUBITE DES NOURRISSONS ................ 208,84 €
SMUR : LA ½ HEURE DE TRANSPORT TERRESTRE ........................ 776,24 €

Prestations hôtelières
En cas d’hospitalisation ces prestations sont à
votre charge. Elles peuvent être prises en
charge par votre mutuelle (selon contrat).

Chambre individuelle
53 €/jour d'hospitalisation
18 €/jour en chirurgie ambulatoire

Hôtel hospitalier*
*si éligible dans le cadre du parcours de soins au CHU de
Caen Normandie. Une prise en charge par votre mutuelle
est possible, selon les garanties souscrites à votre
contrat.

20 €/nuitée

Prestations accompagnants
Les personnes vous accompagnant peuvent
bénéficier des prestations ci-dessous fournies
par le CHU de Caen Normandie. Le service
d’hospitalisation pourra vous renseigner.
Repas (déjeuner ou dîner)
Lit + petit déjeuner
forfait
Petit déjeuner seul

9,81 €
18 € /nuit
3,27 €

Téléphone, télévision, internet
Ces services sont proposés à titre payant par la
société HoistGroup (hall d’accueil du bâtiment
sud).
Une fiche d’information est mise à votre
disposition dans votre chambre.

LA MINUTE DE DÉPLACEMENT AÉRIEN
(MÉDICALISATION DU TRANSPORT UNIQUEMENT) .......................... 64,92 €
FORFAIT JOURNALIER MCO.................................................................... 20 €
FORFAIT JOURNALIER PSYCHIATRIE (Arrêté du 21 décembre 2017) ...... 15 €

En cas de réalisation d’un acte exonérant supérieur à 120 € au cours
du séjour, une participation forfaitaire de 24 € se substitue au ticket
modérateur basé sur le prix de journée (décret n°2011-201 du 21
février 2011).

Direction des Finances
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secretariatgestpat@chu-caen.fr
02 31 06 33 77

+ d’infos : www.chu-caen.fr
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