
 

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

Chambre individuelle 
 

45€ / jour d’hospitalisation maternité 
40€ / jour autres services 
 
 

Prestations accompagnants 
 

Les personnes vous accompagnant peuvent bénéficier 
des prestations ci-dessous fournies par le Centre 
Hospitalier. Le service d’hospitalisation pourra vous 
renseigner. 
 Repas (déjeuner ou dîner)  9 € 
 Lit + petit déjeuner : forfait/nuit  15,50 € 
 Petit déjeuner seul   2,80 € 
 
 

Téléphone - Télévision - Internet  
 

Ces services sont proposés à titre payant (hall 
d’accueil – LE RELAIS H). Une fiche d’infos est mise à 
votre disposition dans votre chambre. 

 
 
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), carte vitale et mutuelle (ou 
attestation CMUC), et tout autre document pouvant justifier d’une prise en charge particulière (attestation ALD, invalidité…). 

 
 

Tarifs consultations et soins externes 
 

CONSULTATION MÉDECIN GÉNÉRALISTE ............ 25 € à 35 €** 
CONSULTATION SPÉCIALISTE .............................. 23 € à 28 €** 
AVIS PONCTUEL D’UN SPÉCIALISTE ..................... 50 € 
AVIS PONCTUEL D’UN PSYCHIATRE ..................... 62,50 € 
AVIS PONCTUEL  
D’UN PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS ................. 69 € 
CONSULTATION POUR  LES CARDIOLOGUES  ...... 47,73€ 
CONSULTATION 
PSYCHIATRE, NEUROPSYCHIATRE, NEUROLOGUE ............ 39 € à 44 €** 
CONSULTATION SAGE-FEMME ............................ 23 € 
** Selon les majorations facturables en fonction des situations. 
 

Des actes médicotechniques peuvent être réalisés lors de la 
consultation : tarifs consultables sur le site ameli.fr. 
 

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 vaccination. 

 

Tarifs hospitalisation à temps complet 
Régime commun tarif journalier 

MÉDECINE ................................................................. 978,48 € 
CHIRURGIE-HC ........................................................ .1268,16 € 

SPÉCIALITÉS COÛTEUSES USC .................................. .1626,06 € 

SPECIALITES TRES COÛTEUSES-REA .......................... .2356,10 € 

SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION (SSR) ................ 382,57 € 
HOSPITALISATION DE JOUR (cas général) ..................... 923,31 € 
CHIRURGIE AMBULATOIRE COURANTE ……………………..1085,11 € 
HOSPITALISATION À DOMICILE ................................... 342,46 € 
FORFAIT JOURNALIER MCO-SSR .................................. .20,00 € 
UNITE D’HERGEMENT COURTE DUREE ................... .  . .978,48 € 
MEDECINE  UM GERIATRIE, ADDICTOLOGIE DOULEURS 

CHRONIQUE-AMBU .................................................. .747,43 € 

MEDECIN UM GER, ADDIC, DOULEURS, CHRON-HC ..... .945,29 € 

MATERNITE – HC .................................................... .1095,41 € 

OBSTETRIQUE AMBULATOIRE .................................. .1095,11 € 

SEANCE DE CHIMIOTHERAPIE ..................................... 991,74 € 
AUTRES SEANCES  ...................................................... 827,52 € 

MEDECINE GHS INTERMEDIAIRES  .......................... …..461,66 € 

 
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  
journée (décret n°2011-201 du 21 février 2011). 

TARIFS 2022 
179 avenues des sœurs GASTINE 

BP 61360 - 13400 AUBAGNE 
 04.42.84.70.00 

 direction@ch-aubagne.fr  
Plus d’infos : www.ch-aubagne.eu 

 

 

 

 

 

 

 

Hospitalisation Consultations 

PRESTATIONS HÔTELIÈRES SOINS 

mailto:direction@ch-aubagne.fr
http://www.ch-aubagne.eu/


Activité libérale : votre choix 
 

Certains médecins du Centre Hospitalier 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. 

 
FIN/IM/1 (ex DIP/IM/2) V1, màj et intégration GED, validation Direction Finances & DQ 31/10/2019, diffusion : 04/11/2019 ; V2, mise à jour tarifs par S KERRINCKS, diffusion : 28/07/2020 ; V3 chgt indexation et mise à jour tarifs par S KERRINCKS, diffusion : 27/05/2021 ; 

V4, mise à jour tarifs par S KERRINCKS , diffusion : 08/02/2022 ; V5, ajout tarifs par S KERRINCKS , diffusion : 08/03/2022 

 


