
Réf : DIF – W036/B (Anglais) 

               HOPITAUX DU PAYS DU MONT-BLANC 
                Site de Sallanches         Site de Chamonix  
                Telephone number : 0033 450 473 078      Telephone number : 0033 450 538 400 
                Fax number : 0033 450 473 011       Fax number : 0033 450 538 406 
                            facturation@ch-sallanches-chamonix.fr       accueilchamonix@ch-sallanches-chamonix.fr  
 

POUR VOUS AIDER DANS VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

INFORMATION REGARDING ADMINISTRATIVE PROCEDURES 
  
                  
Coût d’hospitalisation  / TARIFS 2012/2013     
Cost of hospitalisation / RATES 2012/2013 
 

 
 

        Européens (UE) Afin d’enregistrer votre admission à l’hôpital, nous avons besoin de votre passeport et de    
       EU citizens  votre carte européenne ou le formulaire E111. 
 We require your passport and EHIC (European Health Insurance Card), 

formerly known as the E111, to process your admissi on. 
En ce qui concerne le paiement,  80 % du montant total est couvert par la carte européenne 
Regarding payment of your medical bill, 80% of the total amount is covered 
by the EHIC. 
  
Les 20 % restant sont à votre charge. Toutefois, si vous bénéficiez d’une assurance privée 
complémentaire, nous vous conseillons de la contacter afin d’obtenir une prise en charge 
par fax pour ces 20 % 
You are responsible for paying the remaining 20 % o f your bill. We 
recommend that you contact your travel insurance pr ovider as soon as 
possible to request a guarantee to payment be faxed  to the hospital as soon 
as possible for the remaining 20 %. 

 

 
         Hors Européens  Afin d’enregistrer votre admission à l’Hôpital, nous avons besoin de votre passeport 
       Non-European  We require your passport to process your admission.  

                  citizens  
    En ce qui concerne le paiement, veuillez contacter votre assurance privée afin d’obtenir 

une prise en charge par fax pour le montant total de l’hospitalisation  
Regarding payment of your medical bill, please cont act your health/travel 
insurance provider as soon as possible to request a  guarantee of payment 
be faxed to the hospital for the total amount of yo ur hospitalisation costs.  

 
 Si vous ne bénéficiez pas d’une assurance privée le montant total de l’hospitalisation est à 

votre charge 
If you do not have private health/travel insurance you are responsible for 
paying the entire amount of your hospital bill. 

 
 

Avant de quitter l’Hôpital, merci de vous présenter au bureau des admissions afin de finaliser votre dossier administratif 
Please go to the bureau des entrées (admissions des k) before leaving the hospital to 

complete your discharge papers. 

 
Pour toute demande médicale ou pour un rapatriement, vous pouvez nous contacter par fax : 

Requests for medical information or concerning repa triations should be sent by fax to :  
Site de Sallanches : 00 33 450 473 148 
Site de Chamonix : 00 33 450 538 406 

Chirurgie 
Surgery  

1 525 € / jour 
1 525 € / day 

Médecine  
Medicine  

1 075 € / jour 
1 075 € / day 

Pédiatrie 
Paediatrics  

1 221 € / jour 
1 221 € / day 

Surveillance continue 
Intensive care  

1 525 € / jour 
1 525 € / day 

 


