TARIFS DES PRESTATIONS
à partir du 1er janvier 2018

Forfait hospitalier / jour :

20.00 €

Participation forfaitaire / séjour :

18.00 €

Prestations proposées aux
accompagnants :
10.00 €

- Lit + petit déjeuner / nuit

Chambre particulière :
 Séjour hospitalisation / jour
 Séjour ambulatoire (télévision incluse)

52.50 €
35.00 €

 Hospitalisation de jour

20.00 €

 SSR (Soins de Suite et de Rééducation) 40.00 €
Coque ophtalmique (l’unité)

7.00 €

(lit 7.00 €, petit déjeuner 3.00 €)

9.00 €

- Repas

Les prestations pour les accompagnants sont à
demander à l’avance à l’accueil : avant 10h00 pour
le déjeuner et avant 16h00 pour le dîner et le petit
déjeuner. Le justificatif, qui vous sera remis contre
paiement, sera à présenter au personnel soignant du
service.

VISITE :
Les horaires des visites sont, sauf avis médical contraire, de 11h30 à 20h00.
Les visiteurs sont priés de sortir de la chambre lors des soins ou du ménage.
Les visites des enfants de moins de 12 ans ne sont pas conseillées au regard du risque infectieux.

Le Pôle de Santé du Villeneuvois ferme ses portes à 21h00.

MESURES D’HYGIENE
DEPÔT D’OBJETS DE
VALEUR

Par mesure d’hygiène, les fleurs et les plantes en pot

sont interdites dans l’établissement.

Il est instamment recommandé de
déposer aux bureaux des entrées
les objets de valeur contre reçu.
Les bouquets « bulles » sont tolérés dans
certains services (obstétrique). Par mesure
d’hygiène, le bouquet et son eau seront jetés
dans les ordures ménagères. L’eau des
bouquets « bulles » ne doit pas être jetée dans
le réseau d’eau (lavabo, WC,…) en raison d’un
risque de contamination.
Merci de votre compréhension.
Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales
(CLIN)

Ce document concerne : GCS
CQGR

CH

Vous pouvez également utiliser le
placard sécurisé par un code d’accès
qui se trouve dans votre chambre.
La

direction

décline

toute

responsabilité quant aux vols qui
pourraient

se

produire

dans

l’établissement ou sur le parking.
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