
TARIFS DES SERVICES DE SOINS ET D’HEBERGEMENT 

EN VIGUEUR AU 1ER 
JANVIER 2021 

 

 
 

Prix  de journée au 1er janvier  2021 Prix de journée au 12 Mars 2021  
 

Médecine : 403,15 euros 
 

 
Médecine : 327 euros 

 
Hospitalisation de jour en médecine : 

108,92 euros 
 

Hospitalisation de jour en médecine : 
136 euros 

 
Service de Soins de Suite et 

Réadaptation : 214,67 
Service de Soins de Suite et 
Réadaptation : 215 euros 

 
 

E.H.P.A.D. Maison de retraite (arrêté du Conseil Dé partemental de la Corrèze)  
Hébergement  : tarif  au 1er janvier  2021 / Dépendance  : tarif  au 1er janvier  2021 

 
Le forfait soins 
Le prix de journée hébergement : 51,29 euros 
Les prix de journée dépendance : 

- GIR 1 - 2 : 21,50 euros 
- GIR 3 - 4 : 13,64 euros 
- GIR 5 - 6 : 5.79 euros 

 

Montant à la charge du résident :  
Forfait hébergement : 51,29 euros 
Dépendance GIR 5-6 : 5.79 euros 
Soit un total de 57,08 euros 
 
Ou pour un mois de 31 jours : 1769,48 euros 

 

Le prix de journée applicable pour les personnes de moins de 60 ans : 68,18 euros 
 

Unité de Soins Longue Durée (U.S.L.D.) (arrêté du C onseil Départemental de la  
Corrèze)  Tarif  au 1er janvier  2021 

 
Le forfait soins 
Le prix de journée hébergement : 57,29 euros 
Les prix de journée dépendance : 

- GIR 1 - 2 : 29,52 euros 
- GIR 3 - 4 : 18,34 euros 
- GIR 5 - 6 : 7.71 euros 

 

Montant à la charge du résident :  
Forfait hébergement : 57,29 euros 
Dépendance GIR 5-6 : 7.71 euros 
Soit un total de 65,00 euros 
 
Ou pour un mois de 31 jours : 2015,00 euros 

Le coût moyen de dépendance pour les personnes de moins de 60 ans : 25,24 euros 
 

Accueil de jour (arrêté du Conseil Départemental de  la Corrèze)  
Hébergement  : tarif  au 1er janvier  2021 / Dépendance  au 1er Janvier 2021 

Le prix de journée hébergement : 21,51 euros 
Les prix de journée dépendance : (à ajouter au prix de journée hébergement) 

- GIR 1 - 2 : 21,50 euros 
- GIR 3 - 4 : 13,64 euros 
- GIR 5 - 6 : 5.79 euros 

 
 Le prix de journée applicable pour les personnes de moins de 60 ans : 38,40 euros 
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Vérification : Service financier 


