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INFORMATIONS QUALITE 

 

 

Les indicateurs de qualité des soins 

La Haute Autorité de Santé (HAS) s’est engagée, depuis 2008, en coopération avec le Ministère de la 

Santé, dans le développement et la généralisation d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins 

(IQSS).   

 

Ainsi, l’Etablissement de Soins de Suite et de Réadaptation Sainte-Marie s’engage à recueillir ces don-

nées, à les transmettre à la HAS et à les diffuser aux professionnels de santé et aux usagers !  
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Fiche tarifaire des prestations 
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  TARIFS MODALITES 

TABLETTES NUME-

RIQUES 

Prestations gratuites : 

Informations sur l’établissement en libre accès 

Journée « découverte » gratuite la première jour-

née 

Pack télévision / multimédia : 

 6,50 euros par jour 

  

Téléphone : 

Frais d’ouverture de ligne : 3 euros 

1 unité = 1 euro = 20 min soit le coût de la minute 

d’appel à 0,05 €/min 

Uniquement appels fixes et portables en France 

métropolitaine 

Ecouteurs / casques individuels : 

Gratuit pour la mise en service 

5 euros en cas de perte ou de casse 

Création d’un compte 

d’accès par le personnel 

de l’accueil en fonction 

des prestations souhaitées 

Possibilité de régler direc-

tement sur la tablette nu-

mérique ou s’adresser au 

personnel de l’accueil 

Attention : paiement unique-

ment par carte bancaire  

REPAS VISITEURS 10 euros 

S’adresser au bureau des 

admissions, 48 heures à 

l’avance pour la réserva-

tion et le paiement 

LIT D’APPOINT 

Gratuit 

Accordé sous certaines 

conditions (s’adresser à 

l’équipe soignante) 

Petit-déjeuner : 3 euros 

S’adresser au bureau des 

Frais de séjours pour le 

paiement 

FRAIS DE SEJOUR 
Forfait journalier : 20 euros / jour 

Chambre particulière : 70 euros / jour 

COFFRE 

Pour le dépôt des objets de valeurs (argent, bijoux), un coffre est à votre dis-

position gratuitement au bureau des admissions ; si toutefois vous ne souhaitez 

pas vous en servir nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou de 

perte. 

ENTRETIEN DU LINGE 

A VOTRE CHARGE 

L’établissement n’assure pas le service de blanchisserie. Le patient peut néan-

moins faire appel à la société AD3 pour la prise en charge de son linge. 

S’adresser au service logistique pour plus d’informations. 

AUTRES PRESTA-

TIONS A VOTRE DIS-

POSITION ET A 

VOTRE CHARGE 

Coiffure : un dépliant se trouve à l’entrée de l’établissement et contient l’en-

semble des informations dont vous avez besoin. 

Pédicure : prendre rendez-vous à l’accueil 


