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CHAM / Service des admissions /CB/TG
IMPORTANT / IMPORTANT

A remettre au patient dès son entrée dans l'établissement
POUR VOUS AIDER DANS VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Your quick guide to complete administratives procedures
Payment for your stay in hospital and guarantee of payment
Français /anglais
Current hospital rates
cout d'hospitalisation
cost of hospitalisation

chirurgie
surgery unit

1365 € + 18 €/ day

medecine / pediatrie
medecine unit : Pediatric unit 1129 € + 18 € / day
soins intensifs / reanimation
intensive care unit

2158 € + 18 € / day

Personnes de l'UE

Pour votre entrée nous avons besoin de votre carte europenne ou du formulaire E 111

EU citizens

To complete your admission we need to registrate your EHIC (European Health
Insurance Card) or Form E 111
Il couvre 80 % ou 100 % des frais

It covers 80 % or 100 % of expenses
Les 20 % restant sont à votre charge ou à la charge d'une assurance complémentaire
Merci de contacter votre assurance afin d'obtenir une garantie de paiement

The 20 % remaining is at your expense, or may be paid by your personal insurance.
Please contact your insurance compagny and ask them to fax or mail us a guarantee of
payment.
Personnes étrangères hors UE

Merci de contacter rapidement votre assurance afin d'obtenir une

Non EU citizens

garantie de paiement

Please contact your insurance and ask for a guarantee of payment
Site d'ALBERTVILLE :
Phone : 00 33 4 79 89 55 23
fax : 00 33 4 79 89 55 43
mail :
345@cham-savoie.fr

Avant de quitter l'établissement vous devez vous rendre au service des admissions pour compléter les formalités de sortie

Before you leave the hospital, please go to the admissions office (bureau des Entrées) to complete
of your discharge
Please Go to LEVEL 0 - ADMISSION UNIT - Claim a GREEN PASS
Pour toute information médicale ou formalités de rapatriement par fax :
For medical information and rapatriation instruction by fax
site d'Albertville : 00 33 4 79 89 55 43
site de Moutiers : 00 33 4 79 09 61 18
diffusion : bureau des entrées A et M - Urgences A et M -

