PRODUITS ET SERVICES DIVERS LES PLUS COURAMMENT FACTURES EN HOSPITALISATION
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 en soins
palliatifs (Foyer Saint-François)
ou
4,00 € / jour dans les autres unités de soins

- Thermomètre bébé

4,00 €

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

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

- Casque TV
- Produits d’hygiène et nécessaire de toilette (savon, peigne, brosse à

2,00 €
De 1 € (savon) à 10 € en fonction de l’article

dents, boîte à dents, lait corporel, serviettes hygiéniques, brumisateur,
shampoing antipoux, etc.).

- Bouée de maternité

27,00 €

- Bidet adaptable

9,92 €

- Kit d’hygiène pédiatrie

80,00 €

- Autres produits divers à emporter à la maison :
o Thermomètre digital adulte/enfant
o Minerves, etc.
o Bas de contention (anti-thrombose)
o Gilet de contention
o Matelas anti-escarre emporté
o Coussin anti-escarre emporté
o Talonnières
o Pantoufles emportées

De 2,02 € à 4,00 €
17,35 €
21,19 €
42,14 €
15,00 €
66,00 €
126,00 €
4,96 €

- Pédicure

De 10,00 à 15,00 €

Fait à Namur, en double exemplaire, un pour le patient et un pour le CHU UCL Namur.

Le …………………….

Signature du patient
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