
KLINIK ST JOSEF VOE  Klosterstraße 9  4780 Sankt Vith

Produits et services divers à charge du patient

Confort de la chambre

Supplément de chambre privée  80,00 € par jour comprend frais TV

Téléphone 0,13 € par min sur ligne fixe en Belgique

0,43 € par min sur ligne fixe à l’étranger (CE)

0,65 € par min sur GSM en Belgique

1,19 € par min sur GSM à l'étranger

Télévision 2,00 € par jour (chambre double)

Casque d’écoute pour la TV 5,00 €

Internet 4,00 € par 24h

Boissons Autres biens divers

Bouteille eau plate (1,5 l) 1,00 € Cache-oeil 3,47 €

Bouteille eau gazeuse (1,5l) 1,20 € Compresse pour les yeux 0,30 €

Chaussettes antidérapantes 11,11 €

Cold/Hot Pack 4,89 €

Produits d’hygiène Evian Spray 150g/15g 4,68 €

Boîte à dent 1,00 € Bandoulière pour l’épaule 14,22 à 15,15 €

Brosse à dent + dentifrice 1,00 € Écharpe pour le bras XS – XL 13,17 à 25,83€

Savon 1,00 € Couverture de sauvetage Sirius 3,72 €

Shampoing 1,00 € Aide pour enfiler les bas 5,00 €

Tasse à bec 1,50 € Matelas en mousse 13,03 €

Peigne 1,00 € Boules Quies/ pce 1,32 €

Coregatabs comp effervescent 0,08 € Bout de sein »Medela » 6,80 €

Creme Dermalex pour mains 75ml 4,90 € Oreiller Sandor 89,00 €

Stick Dermalex 3,26 € Chaussure de décharge 66,00 €

Dermalex Skin Lotion 250 ml 2,18 € Pince 10,00 €

Boîte de médicaments (vide) 3,00 € Tétine  doddie 1,07 €

Liniderm Bidet WC 15,00 €

boîte à mouchoirs 1,50 € Collier cervical S-M-L 10,41 à 19,83 €

Collier cervical gibortho 39,32 €

Lessive (Service psychiatrique) Pantalon + protecteur de hanche 42,85 €

Utilisation de la machine à laver 2,00 € Béquille (1) 6,00 €

Utilisation du sèche-linge 2,00 € porte béquille (1) 5,00 €

Bandeau pour les oreilles 11,70 à 15,95 €

Frais relatifs à l’accompagnant du patient Bas anti-thrombose 8,62 €

Petit-déjeuner 3,00 € attelle abdominale 34,00 à 41,80 €

Diner 6,00 € set aérosol/ masque 4,25 €

Souper 3,00 € bandeau Thuasne 10,00 à 13,00 €

Lit 6,20 € /nuit

Prestations divers

Acupuncture 20,00 €

avis diététique variable

avis psychologique variable

chirurgie esthétique variable

holter pour tension artérielle 60 à 80 €

infiltrations variable

interv. de stomatologie non remb variable

labo non remboursable variable

ostéodensitométrie 44,93 €

Ponction articulaire 12,19 €

Le patient est prié de s’adresser au bureau de facturation s’il veut avoir de plus amples 

renseignements quant aux prix de ces produits et services.
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