
     
 

 
 

 

Tarifs des prestations au 
01/01/2017 pour les 
services suivants : 

 

USP, Médecine / SSR 
MAS Temporaire 

MAS 
EVC-EPR 

 
 
 
 
Pour la souscription et la facturation des prestations 
(Téléphone, télé) et la vente des tickets repas pour 
les familles, merci de vous rendre au bureau des 
admissions du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 
et de 13h00 à 16h30. 

 
 



USP, Médecine / SSR 
 

Tarif chambre individuelle 64 € / jour 

Lavage du linge  
 

90 € forfait mensuel 

23 € forfait hebdomadaire 

Ouverture d’une ligne téléphonique 5 € 40 

Taxation impulsions téléphoniques 0 € 24 

Caution téléphone 50 € 

Télévision  
4 €20/jour les 30 1ers jours 

2,10 €/jour à  partir du 31ème 
jour 

Télévision bénéficiaire CMU*  2,10 €/jour 

Caution télévision + télécommande 70 € 

Achat casque (sauf chambre individuelle) 2,20 € 

Repas accompagnant 
(ticket repas en vente aux admissions) 

10 € 

Tarif chambre mortuaire 
68 € / jour à compter du 

5ème jour  

Copie de dossiers médicaux 

0 € 90 la page (recto) + 
frais d’envoi en 

recommandé à votre 
charge 

* sur présentation d’un justificatif 
 

     

 

 

 
 

 
 



 
EVC-EPR 

 

Tarif chambre individuelle 64 € / jour 

Lavage du linge  
 

90 € forfait mensuel 

23 € forfait hebdomadaire 

Marquage du linge  
Fourniture et pose d’étiquette 

 
1 € 30 par article 

 2 € par article  
 

Télévision  
4,20 €/jour les 30 1ers jours 

2,10 €/jour à  partir du 31ème 
jour 

Télévision bénéficiaire CMU*  2,10 €/jour 

Caution télévision + télécommande 70 € 

Repas accompagnant 
(ticket repas en vente aux admissions) 

10 € 

Tarif chambre mortuaire 
68 € / jour à compter du 

5ème jour  

Copie de dossiers médicaux 

0 € 90 la page (recto) + 
frais d’envoi en 

recommandé à votre 
charge 

* sur présentation d’un justificatif 

 



MAS Temporaire 
 

Lavage du linge  
 

90 € forfait mensuel 

23 € forfait hebdomadaire 

Marquage du linge  
Fourniture et pose d’étiquette 

 
1 € 30 par article 

 2 € par article  
 

Télévision  
4.20€/jour les 30 1ers jours 

2.10€/jour à  partir du 31ème 
jour 

Télévision bénéficiaire CMU*  2,10 € /jour 

Caution télévision + télécommande 70 € 

Accompagnement par un soignant 
pour une visite chez le spécialiste 

82 € la ½ journée 

Repas accompagnant 
(ticket repas en vente aux admissions) 

10 € 

Tarif chambre mortuaire 
68 € / jour à compter du 5ème 

jour  

Copie de dossiers médicaux 
0 € 90 la page (recto) + frais 
d’envoi en recommandé à 

votre charge 

* sur présentation d’un justificatif 

 



MAS 
 

Marquage du linge  
Fourniture et pose d’étiquette 

 
1 € 30 par article 

 2 € par article  
 

Accompagnement par un soignant 
pour une visite chez le spécialiste 

82 € la ½ journée 

Repas accompagnant 
(ticket repas en vente aux admissions) 

10 € 

Tarif chambre mortuaire 
68 € / jour à compter du 

5ème jour  

Copie de dossiers médicaux 

0 € 90 la page (resto) + 
frais d’envoi en 

recommandé à votre 
charge 

* sur présentation d’un justificatif 


