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A votre entrée, il vous est demandé votre pièce d’identité. Si vous n’avez pas pu la fournir ce jour-là, 
pensez à la remettre au bureau des entrées pendant votre séjour.

TARIFS AU 1er FEVRIER 2017

Hospitalisation-TarifsHospitalisation-Tarifs
 Prix de journée Service Médecine : 410€ (Chambre particulière + 50€/jour)
 Prix de journée Service SSR : 188,49€ (Chambre particulière + 50€/jour)
 Prix de journée Service HAD : 339€

La part restant à votre charge ou à celle de votre mutuelle est calculée sur la base 
des tarifs suivants par spécialités décrites ci-dessus.
Lors de votre sortie, une participation peut rester à votre charge :
 Le Forfait Journalier (FJ) : 18€ (participation aux frais d’hébergement)
 Le Ticket Modérateur (TM) : (part des tarifs non pris en charge par 

l’assurance maladie)
 Les éventuels suppléments pour votre confort personnel (chambre 

particulière, télévision, téléphone, etc.) 

Le bureau des Admissions est à votre disposition pour vous renseigner 
sur vos frais d’hospitalisation.

TéléphoneTéléphone  //  TVTV
Une ligne téléphonique est mise à votre disposition dans votre chambre, sur 
demande.
Les communications téléphoniques ainsi que le forfait de mise à disposition de la 
ligne font l’objet d’une facturation. 
Forfait d’ouverture de ligne : 7,50€ 
et prix d’une unité de communication (= 5 minutes) : 0,23€
Veuillez-vous renseigner à l’accueil (touche n°9 de votre téléphone).

L’accès à la Télévision Numérique Terrestre (TNT) vous est facturé,
en chambre particulière : 3,20€ et en chambre double : 1,60€
(à partir de 5 jours de location, le tarif sera dégressif).

KitKit  HygièneHygiène

Un Kit hygiène homme ou femme est en vente à l’accueil au tarif de 3,00€
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InternetInternet  //  WIFIWIFI
Le Centre Hospitalier de Le Nouvion-en-Thiérache offre à ses patients et visiteurs, 
disposant d’un appareil mobile (PC portable, smartphone, tablette, …) la possibilité 
de se connecter gratuitement à Internet. Les codes d’accès sont disponibles à 
l’accueil.

Repas/Repas/  LitsLits  accompagnantsaccompagnants
Vous avez la possibilité de prendre un petit-déjeuner, déjeuner ou dîner 
accompagnant.
Petit déjeuner :  3,60€ Repas du midi ou du soir : 7,50€
Vos habitudes alimentaires et convictions religieuses seront prises en compte. 
Renseignez-vous auprès du personnel.
Vous pouvez également demander un lit accompagnant pour 50€/jour (petit-
déjeuner inclus.)

DemandeDemande  d’accèsd’accès  àà  votrevotre  dossierdossier  médicalmédical
Le formulaire de demande est à retirer auprès des secrétariats de Direction, de 
Médecine-SSR ou du service d’HAD. La consultation au sein de l’établissement est 
gratuite. Si vous souhaitez un envoi à domicile le coût de la copie est de 0,50€ + 
les frais d’expédition selon le tarif en vigueur. 

OccupationOccupation  dede  lala  chambrechambre  mortuairemortuaire

Tarif forfaitaire de 200€, à compter du 4ième jour.


