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Tarifs en vigueur à compter du 28 janvier 2019  

Les tarifs s’entendent TTC 

Clinique Pasteur-Lanroze 

32 rue Auguste Kervern – CS 82936 – 29229 Brest Cedex 2 

INFORMATION TARIFAIRE
 

PRESTATIONS CONVENTIONNÉES ASSURANCE MALADIE 

Participation Assuré Transitoire (PAT) fixée par arrêté ministériel 24 € / séjour 
 

La Participation Assuré Transitoire (PAT) est une participation forfaitaire, demandée par l’assurance maladie au patient, pour les actes médicaux 
dont le tarif est supérieur ou égal à 120€. Ces frais peuvent être pris en charge en tout ou partie par la mutuelle du patient selon son contrat. 

 

 

Espace partagé

(box double)

0 €

Forfait AMBU

(box seul sans cabinet de toilette)

30 €

Espace privatif calme et intime 

(sous réserve de disponibilité)  

Télévision  

Wi-fi  

Collation sucrée ou salée classique* gourmande** ou ***

Le Télégramme  

Options si non disponibles dans votre choix
Wi-fi

Collation gourmande sucrée **

Le Télégramme

5 € par séjour

2,50 €

1,05 €

 inclus     

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

gourmande** ou ***



Chambre particulière AMBU

65 €







 
 

 L’attribution de la chambre particulière et du box seul se fait selon nos disponibilités. Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour vous 
satisfaire. A défaut, vous séjournerez en espace partagé.  

 Aucun autre frais que ceux correspondant à des prestations de soins rendues ou, le cas échéant, à des exigences particulières (prestations 

complémentaires) que vous auriez sollicitées ne peut vous être facturé. Le montant de ces exigences particulières, dont la liste est strictement 

définie par la règlementation et comprend notamment l’accès à une chambre particulière, doit vous être communiqué avant la réalisation de la 

prestation de soins. 

 

 

 *  Collation classique : boisson chaude, pain, beurre, confiture 

 ** Collation gourmande : boisson chaude, jus de pomme, pain, beurre, confiture, compote, fromage blanc (hors patients diabétiques, enfants et 
pathologies spécifiques qui se voient proposer une collation adaptée) 

 *** Collation gourmande journée : boisson chaude, jus de pomme, salade de pâtes, pain, beurre, compote, fromage blanc, brioche (hors enfants et 

pathologies spécifiques qui se voient proposer une collation adaptée) 

SERVICE AMBULATOIRE 

1,10 € 


