PRODUITS ET SERVICES DIVERS LES PLUS COURAMMENT FACTURES EN
HOSPITALISATION
CHU UCL Namur - Site de Dinant

Les produits et services divers consistent aux frais non pris en charge par votre mutualité et donc entièrement à votre
charge et ce, indépendamment du type de chambre demandé.
Certains frais divers sont facturés d’office lors de votre admission, d’autres le sont en fonction de votre demande ou
consommation.

1. Frais facturés systématiquement lors de votre admission
Libellé
Frais d’équipement

Remarque : ces montants ne sont pas facturés aux
patients séjournant en hospitalisation d’un jour. Dans le
cadre d’une hospitalisation classique en chambre
particulière, ces frais sont inclus dans les suppléments de
chambre.

Tarif (01/03/2017)
3,00 € / jour dans les unités de soins
de gériatrie et de revalidation
ou
4,00 € / jour dans les autres unités de soins

2° Frais (les plus couramment demandés) facturés uniquement si consommés ou demandés (liste
non exhaustive)
Libellé
Communications téléphoniques

Tarif (2017)
Par unité : 0,05 € (national), 0,10 € (GSM), 0,20 €
(international)

Bouteille d’eau

1,30 €

Produits d’hygiène et nécessaire de toilette (savon,
peigne, brosse à dents, boîte à dents, gobelet canard,
serviettes hygiéniques, brumisateur, mousse à raser, robe
de nuit, pyjama, etc.).

De 1 € (savon) à 10 € en fonction de l’article

Autres produits divers à emporter à la maison :
o Thermomètre digital embout flexible

5,50 €

o Distributeur de médicaments

1,5 €

o Attelles, minerves, etc.

De 2 à 60 €

o Béquilles

20 € la paire

o Bas de contention (anti-thrombose)

De 10 à 35 € (en fonction de la taille et du modèle)
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Libellé

Tarif (2017)

Coiffeuse et pédicure

Ces services ne sont pas facturés via votre facture
d’hospitalisation mais payables directement aux
prestataires

Fait à Dinant, en double exemplaire, un pour le patient et un pour le CHU UCL Namur - Site de Dinant.
Le …………………….
Signature du patient

Département facturation - 2017-03-01_Produits et services divers les plus couramment facturés en hospitalisation CHU UCL Namur - Site de
Dinant_version.doc

2/2

