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Pour toutes informations,
contactez

la direction de la Clientèle
Tél. 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).

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).

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 7 h 30 à 16 h 45

- Hôpital Sud :
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 15
et samedi de 14 h à 16 h 45

- Hôpital de Voiron
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30.

Vous avez reçu un “Décompte des sommes dues”
vous pouvez le régler :

- en envoyant un chèque à la Direction de la Clientèle,
CHUGrenoble 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»).

Points d’accueil du Bureau des Entrées du lundi au vendredi

Site Nord (cf. plan)
A Hôpital Michallon - hall Belledonne
B  Hôpital Michallon - hall Grésivaudan, rez-de-chaussée haut
C Hôpital Couple Enfant : Gynécologie-Obstétrique et Pédiatrie

Hôpital Sud - Institut de Rééducation - Centre de Gérontologie 
Sud
Accueil commun hall d’entrée bâtiment Olympique (Hôpital Sud)

Hôpital de Voiron
Hall d’entrée

BA

C

Trésor public
Pav. Charman Som



Tarifications journalières
d’Hospitalisation
Tarifs applicables au 01 mars 2022

Tarifications Consultations Tarifications Télévision
& téléphone

Hospitalisation complète
Méd. gériatrique, addictologie, douleurs chroniques ....... 1 422,09
Méd. autre ..................................................................................... 1 495,32
Chirurgie ........................................................................................ 1 810,12
Hosp. de + de 18 ans .................................................................. 1 294,31
Hosp. de - de 18 ans ................................................................... 1 218,82
Spécialité couteuse .................................................................... 2 511,85
Spécialité très couteuse REA ................................................... 3 253,97
Obstétrique ................................................................................... 1486
Nouveaux nés .............................................................................. 1 011,47

Hospitalisation incomplète
Méd. amb. gériatrie, addictologie, douleurs chroniques . 1 134,49
Méd. autre ambulatoire ............................................................. 1 345,13
Méd. GHS intermédiaire ............................................................ 652,57
Chirurgie ambulatoire ................................................................ 1 448,46
Obstétrique ambulatoire ........................................................... 1 333,29
Séance chimiothérapie .............................................................. 1 470,89
Séance de protonthérapie........................................................ 2 076,18
Séances radio hte précision : stéréotaxie, irradiation
corporelle totale, autres techniques spéciales, RCMI ......

 1 133,06

Séances dialyse .......................................................................... 1 296,57
Autres séances ............................................................................ 1 375,11
Hospitalisation partielle de + 18 ans ...................................... 1 130,85
Hospitalisation partielle de - 18 ans ...................................... 966,12

Hospitalisation à domicile .......................................... 452,27

Forfait journalier
Médecine, chirurgie, obstétrique ............................................ 20
Psychiatrie..................................................................................... 15

Participation assuré (acte couteux) 24

Frais accompagnants
Chambre avec petit déjeuner .................................................. 23,33
Chambre sans petit déjeuner .................................................. 20
lit d’accompagnant avec petit déjeuner ............................... 11,11
lit accompagnant sans petit dejeuner ................................... *7,72
Repas accompagnant ................................................................ 15,55 *11,33
Petit déjeuner d’accompagnant .............................................. 5,55 *3,92
Petit déjeuner accompagnant Kangourou ........................... *3,92
Repas accompagnant Kangourou .......................................... *11,33

Autres prestations
Supplément chambre individuelle hosp. complète ........... 60
Supplément chambre individuelle HDJ ................................ 28
Supplément chambre individuelle SSR................................. 50
Prestation hebdomadaire .........................................................
Nutrition entérale à domicile ................................................... 24,83

*Site de Voiron *Site de Voiron

Consultations
CS generaliste ............................................................................. 25
Spécialiste CS .............................................................................. 23
Spécialiste APC ........................................................................... 55
Spécialiste APU ........................................................................... 69
Psychiatrie, neuropsychiatrie, neurologue CNP ................ 42,5
Psychiatrie, neuropsychiatrie, neurologue APY ................. 62,5
Cardiologue CSC ........................................................................ 47,73
Sage-femme CF ........................................................................... 23
Consultation de diététique ....................................................... 40
Acte d'osteodensitométrie osseuse ....................................... 40

Ligne téléphonique
Ouverture de ligne ...................................................................... 3,1 *5
cout minute poste fixe ................................................................ 0,04 *0,06
cout minute mobile ..................................................................... 0,28 *0,2

Télévision
1 jour ................................................................................................ 4,5 *3,9
7 jours (dt 1 offert) ........................................................................ 27 *23,4
14 jours (dont 2 offerts ................................................................ *46,8
15 jours (dont 3 offerts) .............................................................. 54
28 jours ( dont 7 offerts)............................................................. 94,5
30 jours (dont 8 offerts) ............................................................. *85,8
casque audio ................................................................................ 4 *2

Majoration pour consultation

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

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.

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 30 à 18 h 45

- Hôpital Couple Enfant
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 45

- Hôpital Sud
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 15
et samedi de 14 h à 16 h 45

- Hôpital de Voiron
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30


