
Pour toutes informations, 
contactez la Direction de 
la Clientèle 
Tel.  04 76 76 50 27      

Informations

Pour assurer la sécurité des 
soins vous devez présenter une 
pièce d’identité en cours de 
validité (Code de la sécurité 
sociale : art. L. 162.21)

Vous ne bénéficiez pas du tiers payant, vous pouvez 
régler directement aux “Centres de paiement” situés : 
- Hôpital Michallon, hall Belledonne :

 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 
- Hôpital Couple Enfant :

 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 50 
- Hôpital Sud :

 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

Vous avez reçu un “Décompte des sommes dues” 
vous pouvez le régler : 
- en envoyant un chèque à la Direction de la Clientèle, CHU
Grenoble Alpes, CS 10217, 38043 Grenoble CEDEX 9
- en vous pésentant au Centre de Paiement de l’Hôpital
Michallon

Vous avez reçu un ”Avis des sommes à payer” ?
Le paiement s’effectuera à la Trésorerie principale du CHU 
ou en ligne sur le site web www.chu-grenoble.fr
cliquez sur le bouton "Paiement en ligne" (zone "en un clic")

Les soins au CHU 
Grenoble Alpes ne sont pas gratuits.
Pour bénéficier du tiers payant vous devez fournir tous les 
jusficatifs dont vous disposez :
- votre carte Vitale et son attestation
- votre carte mutuelle
- tout document justifiant d’une situation particulière :

carnet de soins pour les personnes pensionnées de
guerre, carnet de maternité, feuillet d'accident du travail,
ordonnancier, attestation d'AME (aide médicale de l’état)
pour les bénéficiaires de la CMU (couverture maladie
universelle)

- l'attestation de déclaration de votre médecin traitant (dans
le cadre du parcours de soins coordonné).
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Points d’accueil du Bureau des Entrées du lundi au vendredi :
 • Hôpital M

ichallon : hall Belledonne et hall G
résivaudan, 

rez-de-chaussée haut 
• Pavillon de N

eurologie
 • Pavillon Les Ecrin
• Pavillon de Psychiatrie
• Hôpital Couple Enfant :  G

ynécologie-O
bstétrique et Pédiatrie
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Hospitalisations 

Télévisions

• Hôpital Sud - Institut de Rééducation - Centre de G
érontologie Sud :
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Tarifications ConsultationsTarifications journalières 
d'Hospitalisation 
Tarifs applicables au 1er janvier 2021

Hospitalisation complète
Médecine et Psychiatrie ................................ 1 710,79 €
Chirurgie ........................................................ 2 107,13 €
Spécialités coûteuses ................................ 3 489,36 €
SSR gériatrique ........................................ 1 070,31 €
Autre SSR  ................................................ 612,31 €

Hospitalisation incomplète

                Hospitalisation à domicile

Hospitalisation de jour : 
- cas général ................................................  1 040,70 €
- cas onéreux ................................................ 1 824,40 €
- dialyse ambulatoire  .................................... 2 068,87 €
- chimiothérapie  ............................................ 2 068,87 €
- psychiatrie adulte et infanto-juvénile    .                    ........... 737,07 €
- demi-journée  ............................................... 520,35 €

Hospitalisation de nuit ...................................   1 040,70 € 
Chirurgie Ambulatoire  ................................  1 040,70 €

Médecine, chirurgie, obstétrique ................ 20,00 €
Psychiatrie ................................................ 15,00 €

Frais accompagnants
Chambre avec petit déjeuner ........................ 22,99 €
Chambre sans petit déjeuner ........................ 19,70 €
Lit d'accompagnant avec petit déjeuner ........ 10,95 €
Repas accompagnant ................................ 15,32 €
Petit déjeuner d'accompagnant ................   5,47 €

 447,24 €

Consultations
Omnipraticien ................     G/GS  ............................ 25,00 €
Spécialiste ................ Cs ............................  23,00 €

................................ APC  ............................  50,00 €

................................ APU  ............................  69,00 €

Psychiatrie, Neuropsychiatrie, 
Neurologue  ....................  CNP  ........................... 39,00 €

Acte d'ostéodensitométrie osseuse   ........................    40,00 €

Consultation de diététique ......................................   34,00 €

Des majorations de coordination de spécialiste pour retour 
au médecin traitant ou encore des majorations dimanche, 
jours fériés et nuits pourront être appliquées.

Majoration pour consultation

Pénalités
Des majorations de paiement sont prévues par l'Assurance 
Maladie dans le cas d'absence de déclaration de médecin 
traitant ou lorsque le patient n'est pas orienté par son 
médecin traitant.

Autres prestations
Chambre individuelle :
- en Medecine, Chirurgie, Obstétrique ........ 60,00 €
- en hôpital de jour ........................................  28,00 €
- en SSR ........................................................ 50,00 €
Prestation hebdomadaire
nutrition entérale à domicile ........................ 24,83 €

Tarifications Télévisions

Ouverture ligne téléphonique ......  3,10 €

Coût minute poste fixe ................  0,04 €

Coût minute mobile ..................  0,28 €

Bouquets

Forfait journalier 

Participation assuré (acte couteux)     24,00 €

APY  ............................  62,50 €

Cardiologue  ....................     CSC  ............................  47,73 €

Sage-femme  ...................      CF   ............................   23,00 €  

1 jour .................   4,50 €

7 jours (1 offert) .................  27,00 €

15 jours (3 offerts) ................. 54,00 €

28 jours (7 offerts) ................. 94,50 €

Casque audio (chambre double)  ............ 4,00 €

Mode de paiement 
Espèces, CB et chèques aux centres de paiement situés :

- Hôpital Michallon, hall Belledonne
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 45,
week-end et jours fériés de 11 h 10 à 18 h 45

- Hôpital Couple Enfant
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 50

- Hôpital Sud
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
et samedi de 14 h à 16 h 45




