
Clinique Honoré Cave
         82 000 MONTAUBAN

 05 63 03 60 40
     n° finess 82 00 000 65

DATE ENTREE EN CLINIQUE LE :                             

DATE INTERVENTION CHIRURGICALE LE     :              

DES QUE LA DATE DU JOUR OPERATOIRE EST FIXEE, TELEPHONER AU  
SECRETARIAT D’ANESTHESIE AU 05 63 03 80 47 

RENDEZ-VOUS AVEC L’ANESTHESISTE LE :                                                                        . 

POUR VOTRE HOSPITALISATION, VOUS MUNIR             :  
 Du dossier médical, de vos médicaments si vous êtes sous traitement médical ainsi que de l’ordonnance 

du Médecin prescripteur.
 Des résultats d’examens et du bilan radiologique.
 De vos effets de toilette personnels.

A D M I S S I O N             ET MODE DE PRISE EN CHARGE :  

 Apporter l’attestation d’assuré social et la Carte Vitale ainsi qu’une pièce d’identité.
 IMPORTANT : Apporter l’attestation de déclaration du médecin traitant 
 Veuillez faire remplir la demande de prise en charge ci-jointe par votre Mutuelle.

Si vous êtes assuré social votre séjour sera pris en charge à 100 % si l’acte chirurgical est supérieur 
ou égal à 120€.
Sinon, votre séjour sera pris en charge à 80 %  si l’acte chirurgical est inférieur à 120€.
Si vous avez une Mutuelle, la prise en charge des frais complémentaires se fera selon l’acceptation de la 
prise en charge.
Si vous n’avez pas de Mutuelle, une facture vous sera remise au moment de votre sortie.

NB : Pour les hospitalisations en ambulatoire, veuillez vous présenter au 2ème étage le jour de l’entrée

TARIFS CONVENTIONNES AU 1  ER   Mars 2012  

Votre séjour sera facturé selon la nouvelle tarification
en vigueur   (la tarification à l’activité)

Forfait hospitalier journalier                                 18.00 €                                         

Participation Assuré Forfaitaire                          18.00 €
(si l’acte chirurgical est supérieur à 120€)

TARIFS SUPPLEMENTS 
(à régler dès l’entrée en clinique)

Chambre particulière en Hospitalisation…… 60 €
Chambre particulière en ambulatoire……..40 €
(Pensez à le signaler quelques jours avant) 
Repas accompagnant ..........................    8 € 
Prière de commander les repas d’accompagnant 2 h avant le service.
Lit accompagnant + petit déjeuner.................   10 €
       Pour enfant de – de 4 ans : Gratuité pour l’accompagnant
Télévision : location par jour ................      4 €
Téléphone : mise en service et forfait...5 €
                     de 8 à 10 unités
Communication au delà (par unité).......               0.15 €
Bouteille eau minérale..........................    1 €
Vin.........................................................               1  €
 

V O L S E T D E G R A D AT I O N S
Les patients sont priés de ne pas apporter d’objets de valeur ni d’importantes sommes d’argent. La Clinique décline toute 
responsabilité en cas de vol, de perte d’espèces ou d’objets.

V I S I T E S
Les visites sont autorisées de 14 heures à 20 heures.

T E N U E
Les patients et leur famille sont tenus de respecter  le repos des hospitalisés : parler à voix basse, ne pas fumer dans les 
locaux.

Vous allez être hospitalisé, 
comment seront pris en charge 

vos frais d’hospitalisation ?


