TARIFS CONVENTIONNELS 2018 *
18 jours de cure avec prise en charge Caisse maladie

DER et / ou AMB (*)
* Selon arrêté du 18 mars 2016 portant sur l’avenant n°12.
En attente de la parution au Journal Officiel des tarifs 2018.

Forfaits thermaux
orientations
DER et/ou AMB (*)
prescrits par votre
médecin traitant
DER 1 cure 3 semaines - (1)

Tarif Forfaitaire
de Responsabilité
TFR

Prix Limite
de Facturation (3)
PLF

Soins prescrits par votre
médecin thermal (4)

453,67 €

471,68 €

72 soins d'hydrothérapie
dermatologiques
54 soins d'hydrothérapie
dermatologiques
+ 18 séances de massage
sous eau
63 soins d'hydrothérapie
dermatologiques
+ 9 séances de massage
sous eau
54 soins d'hydrothérapie
buccaux

DER 2 cure 3 semaines - (1)

574,61 €

597.41 €

DER 3 cure 3 semaines - (1)

529,23 €

550.24 €

AMB cure 3 semaines - (1)

242,05 €

251,03 €

AMB + DER 1 cure 3 semaines - (2)

468,89 €

486,28 €

Forfait AMB + 36 soins
d’hydrothérapie dermatologiques

DER 1 + AMB cure 3 semaines - (2)

574,70 €

596,02 €

Forfait DER 1 + 27 soins
d’hydrothérapie buccaux

DER 2 + AMB cure 3 semaines - (2)

695,64 €

721,44 €

DER 3 + AMB cure 3 semaines - (2)

650,26 €

674,39 €

Forfait DER 2 + 18 séances de
massage sous eau + 27 soins
d’hydrothérapie buccaux
Forfait DER 3 + 9 séances de
massage sous eau + 27 soins
d’hydrothérapie buccaux

(*) DER : dermatologie AMB : affection des muqueuses buccales.
(1) et (2) : Votre médecin traitant prescrit l'orientation de cure sur votre questionnaire de prise en charge:
DER (1) ou AMB (1) ou DER + AMB (2) ou AMB + DER (2)
Ces cures sont facturées au PLF. Seuls les bénéficiaires de la CMU-C et de l'ACS sont facturés au TFR.
Ces cures sont remboursées entre 65 % et 100 %, sous conditions de prise en charge par l'assurance
maladie, sur la base du TFR.
(3) Prix Limite de Facturation - Tarif Forfaitaire de Responsabilité = Complément Tarifaire. Renseignez-vous
auprès de votre mutuelle pour connaître les modalités de remboursement de votre ticket modérateur
(tiers payant ou remboursement sur facture acquittée).
(4) Votre médecin thermal prescrit, à votre arrivée, les soins d'hydrothérapie relatifs au forfait thermal que
vous allez suivre.

PAIEMENT DE LA CURE

(avec prise en charge Caisse maladie)

− Votre volet de prise en charge administrative des soins thermaux (volet 2) est à remettre le
1er jour de votre cure aux Thermes qui pratiquent le tiers payant.
− Le règlement du ticket modérateur et des prestations hors forfait thermal s’effectue la veille
de votre départ.
− Votre facture acquittée vous sera remise le jour de votre départ.
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SOINS DERMATOLOGIQUES ET BUCCAUX
PRIX UNITAIRES A LA SEANCE

TARIFS 2018
(sans prise en charge par la Caisse maladie)
Les soins du forfait et hors forfait sont prescrits par le médecin thermal

Soins dermatologiques à l’Eau Thermale d’Avène
4 soins par jour dans forfait DER en première orientation
Soins additionnels pour prescription hors forfait (facturés en suppl.)

Bain en eau courante
Bain avec aérobain
Bain avec douche sous-marine
Douche générale
Pulvérisation externe générale
Pulvérisation externe locale
Pulvérisation du cuir chevelu
Compresse
Massage sous l'eau
Douche filiforme

18 €
20 €
20 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
20 €
Facturée par le médecin

Soins buccaux à l’Eau Thermale d’Avène
3 soins par jour dans forfait AMB en première orientation
Soins additionnels pour prescription hors forfait (facturés en suppl.)

Bain local
Douche gingivale
Pulvérisation buccale

18 €
18 €
18 €

Soins spécifiques hydratants avec la gamme dermatologique Avène
Soins additionnels pour prescription hors forfait (facturés en suppl.)

Enveloppement corporel (1 séance)
Soin émollient + compresse visage (forfait de 3 séances)
Soin enveloppement cuir chevelu (forfait de 2 séances)
Modelage hydratant corporel (1 séance)

36 €
36 €
36 €
40 €
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