
 

 

 

 

 

 

 

 

LES PRESTATIONS CONVENTIONNEES ASSURANCE MALADIE (fixées par arrêté ministériel) 

Forfait Hospitalier fixé par arrêté ministériel                                                                                                                   20 € / séjour y compris la sortie 
Le forfait hospitalier représente la participation financière du patient aux frais d’hébergement et d’entretien entraînés par son hospitalisation.  
Le forfait hospitalier n’est pas remboursé par l’Assurance Maladie. Il peut éventuellement être pris en charge par votre mutuelle.  

 

Participation Assuré fixé par arrêté ministériel                                                                                                              24 € / séjour  
La Participation Assuré (PAS) est une participation forfaitaire, demandée par l’assurance maladie au patient, pour les actes médicaux dont le 
tarif est supérieur ou égal à 120 €. Ces frais peuvent être pris en charge en tout ou partie par la mutuelle du patient selon son contrat. 

 

 NOS PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

 Hospitalisation ambulatoire Hospitalisation complète  

CHAMBRE CLASSIQUE CONFORT  CLASSIQUE CONFORT GOURMET* PRESTIGE** 

TARIF (par jour y compris le jour de sortie) 27€ /jour 60€ /jour / 90€ / jour 110€ / jour 135€ / jour 

Chambre particulière avec douche        

Coffre-fort (au bureau des admissions)        

(en chambre) 

Télévision        
Téléphone (sauf appels hors UE et 
numéros spéciaux) 

      

Wifi (gratuit)       
Eau minérale       
Collation Premium salée ou sucrée avec 
eau minérale (50cl) 

      

Petit déjeuner Gourmet       
Déjeuner Gourmet        
Kit toilette       
Kit trousse de toilette        
Options pour l’accompagnant        
Parking gratuit       

      Inclus    En option           

 

*Chambre Gourmet : Chambre particulière avec petit déjeuner amélioré et déjeuner (voir carte menus gourmet) sous réserve de contre-indications médicales. 

**Chambre Prestige : en hospitalisation complète se trouve la chambre Prestige, plus spacieuse avec des services réservés (machine à café en chambre, plateaux 

repas « Gourmets », etc.). Cette suite composée d’un coin salon et d’une salle de bain moderne, permet de vivre son séjour dans un cadre privilégié décoré avec soin. 
 

 NOS OPTIONS A LA DEMANDE 

Télévision  Caution pour la télécommande de 76€ +  6 € / jour  

Téléphone Ouverture de la ligne 5 € + 0.24€ à l’unité 

Eau minérale 1.5L 1€ / bouteille 

Petit déjeuner Gourmet  3 € / jour 

Déjeuner Gourmet  15€ / repas 

Kit toilette 
Caution de 100€ + 10€ /séjour 

(comprend 1 drap de bain, 1 serviette éponge, 2 gants, 1 serviette de table) 

Kit trousse de toilette  
7 € (comprend brosse à dents, dentifrice, gel douche, shampooing, lingette rafraichissante, 

bouchons d’oreilles, masque de nuit ) 
 NOS OPTIONS POUR L’ACCOMPAGNANT (à réserver à l’accueil) 
Lit accompagnant 20 € / jour 

Petit déjeuner  6 € / jour 

Petit déjeuner Gourmet 10 € / jour 

Repas (déjeuner ou diner)  12.50€ / repas 

Déjeuner Gourmet 18 € / repas 

Eau minérale 1.5L 1€ / bouteille  
 

➢ La Polyclinique Saint Georges et les praticiens y exerçant sont conventionnés. Certains médecins ont choisi le « secteur 2 » ce qui donne droit à un 
dépassement d’honoraires. Celui-ci doit faire l’objet d’une entente préalable directement avec le patient lors de la consultation médicale. Il n’est pas remboursé  
par la sécurité sociale, mais peut être pris en charge par votre mutuelle. 

➢ Les frais d’hospitalisation et des soins sont réglés directement à la clinique selon la base de remboursement accordée par votre caisse d’assurance maladie. 
Le moyen de paiement est à votre convenance le jour de votre sortie (chèque, carte bancaire, espèces). 

➢ L’attribution de la chambre particulière se fait selon nos disponibilités. Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour vous satisfaire. 
A défaut, vous séjournerez en chambre double ; les prestations complémentaires seront alors à votre charge. 

 

Tarifs en vigueur à compter du 1er février 2023 

Les tarifs s’entendent TTC 

TARIFS DES PRESTATIONS 

En Services de Chirurgie 
 

 
 


