Information

TARIFS 2022
Service de Soins de Suite




Forfait soins (depuis le 1er mai 2021) ........................................................ 217,96 €/jour
Forfait journalier (depuis le 1er janvier 2018) ............................................. 20,00 €/jour
Chambre particulière (depuis le 1er juin 2020) selon mutuelle .................. 50,00 €/jour

Service de Soins de Longue Durée et EHPAD (Tarifs à compter du 1er février 2022)
Pour les plus de 60 ans
 TARIF « HEBERGEMENT » SLD ET EHPAD



Chambre seule
Tarif journalier (à partir du 1er février 2022) ………. ....................................................... 57.97 €
Réservation de lit : tarif « hébergement » prix entier si mutuelle ou moins : 6,00 € - 7,52 € ou 20,00 € selon la
durée, la prise en charge et le motif de l’absence
« Dans tous les cas il n’est pas facturé le tarif dépendance »

 TARIFS « DEPENDANCE »

SLD

EHPAD

....Dépendance 5-6 ................................................................... 7.24€ ......................... 5.78 €
....Dépendance 3-4 ................................................................... 17.07€ ........................ 13.63 €
....Dépendance 1-2 ................................................................... 26.90€ ........................ 21.49 €

Pour les moins de 60 ans



Chambre seule
Tarif journalier (à partir du 1er février 2022) ……………. SLD 81.91 €

EHPAD 75.35€

Réservation de lit : tarif « hébergement » prix entier si mutuelle ou moins : 6,00 € - 7,52 € ou 20,00 € selon la
durée, la prise en charge et le motif de l’absence

Location de télévision (pour l’Unité de Soins de Suite)
 Pour 1 jour : 2,30 €

 Pour 1 semaine : 13,50 €

 Pour 1 mois : 49 €

Téléphone
L’ouverture de ligne est fixée à 7,00 €. Les appels vers des postes fixes ne sont pas facturés. Ceux vers les portables
sont à 0,30 € l’unité France Télécom.

Repas Accompagnant




Petit déjeuner .............................. 2,00 €
Déjeuner ..................................... 9,50 €
Dîner .......................................... 7,00 €

MàJ 22/04/2022

Service Accueil de Jour
 TARIF « HEBERGEMENT »
♦Tarif d’hébergement : 14,50 € / jour,
♦Tarif dépendance : 17,50 € / jour de présence,
Pour les moins de 60 ans
♦Tarif journalier : 34 € / jour
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