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Nous tenons à votre disposition, à l’accueil de notre établissement, l’arrêté (au 1er mars de chaque année) des
tarifs nationaux de référence par activités et prestations, publié par le ministère de la santé et des sports.

Pour votre séjour :
•

Frais de Maternité (télévision et wifi inclus) :
o En chambre double :
o En chambre particulière (suivant les disponibilités) :

0€
130 €

Peut être prise en charge pour tout ou partie par votre Mutuelle selon votre contrat

•

Honoraires médicaux :

Les médecins exerçant à la Maternité sont conventionnés. Ils exercent en "Secteur 2", ce qui leur
donne, en plus des honoraires qui vous sont facturés et qui vous sont intégralement remboursés
par la Sécurité Sociale, la possibilité de prendre un dépassement d’honoraires.
Accouchement ou césarienne

Honoraires remboursés à
100%
par la Sécurité Sociale
(Pour les personnes affiliées à la
Sécurité Sociale, sous réserve de
déclaration au 3ème mois de
grossesse)

Dépassements d’honoraires
Honoraires non remboursés par la
Sécurité Sociale mais pouvant être
pris en charge pour tout ou partie
par votre mutuelle ou assurance.

Obstétriciens

313,50 €

A voir avec le praticien

Anesthésistes

209 à 241 €

350 €

Pédiatres naissance

28 à 76,80 €

62 € à 175 €

35 €

70 €

Pédiatres sortie

Si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier de prestations complémentaires :
•
•

Téléphone (ouverture de la ligne – communications à votre charge) :
Forfait de 5.34€
Pour le papa :
o Petit déjeuner (à l’espace restauration) :
15 €
o Repas accompagnant (en chambre) :
20 €
o Kit nuit (comprenant : couchette, draps, trousse confort, petit déjeuner) :
50 €
Ce kit peut être pris en charge pour tout ou partie par votre Mutuelle selon votre contrat

Ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés par l’établissement et par la Sécurité Sociale.
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