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Frais médicaux
pour les patients
ou clients de
l’extérieur du
pays
Le présent dépliant offre un aperçu des
frais les plus courants.
Veuillez vous assurer de bien comprendre
les coûts liés à vos soins.

Colchester-East Hants,
Cumberland, Pictou

www.nshealth.ca
Also available in English: WX85-1685

Aperçu
Les services hospitaliers et médicaux au
Canada sont excellents, mais une visite à
l’hôpital peut être coûteuse.
Si vous n’êtes pas un résident canadien
détenteur d’une carte santé valide, vous
serez responsable des coûts liés à vos
soins.
La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
exige des frais pour différents services,
qui sont établis selon un modèle de
récupération des coûts. Les frais peuvent
être modifiés sans préavis. Des frais
s’appliquent également à l’accès à votre
dossier de santé. Les frais varient.
Veuillez noter que les frais sont indiqués
en dollars canadiens, et qu’ils peuvent
être plus élevés pour les services
spécialisés, les interventions très
coûteuses ou les médicaments.
Pour plus d’information, communiquez
avec : Service des finances de la Régie
1-844-783-7416

Services de santé d’urgence

Les patients sont responsables de tous les
coûts associés aux services d’ambulance
offerts par les Services de santé d’urgence.
Pour toute question sur les frais de
service de transport en ambulance,
communiquez avec le service de
facturation des Services de santé
d’urgence au : 1-888-280-8884

Soins aux patients hospitalisés

Si vous êtes admis à l’hôpital, un tarif
quotidien sera facturé. Ce tarif standard
inclut votre chambre et la plupart des
services offerts par l’hôpital et le personnel,
y compris :
›› Les repas
›› Les
›› La plupart des
radiographies
médicaments
›› Les
et des tests
prélèvements
sanguins
Ces tarifs n’incluent PAS :
• Les honoraires du médecin. Le médecin
vous donnera une facture directement.
• Les services de téléphone et de télévision.
• Certains médicaments et tests très
coûteux.
Nous allons tenter de vous fournir la
chambre de votre choix, mais veuillez noter
que les chambres privées ou semi-privées ne
sont pas toujours disponibles.
Soins aux patients hospitalisés

Tarif
par jour

Salle commune
Hôpital régional Aberdeen et hôpital
Colchester East Hants

3 735 $

Soins intensifs – Hôpital régional Aberdeen 11 352 $
Soins intensifs - Hôpital Colchester East
Hants

7 323 $

Hôpital régional Cumberland

3 135$

Soins intensifs – Hôpital régional
Cumberland

8 136 $

Hôpitaux All Saints, Lillian Fraser, North /
South Cumberland, Sutherland-Harris

2 505 $

Chambres privées et semi-privées
Semi-privée (tarif
160 $
ajouté)
Privée (tarif ajouté)
180 $

Services de consultation externes
Exemples de tarifs courants
Service de consultation
externe
Visite aux services
d’urgence / services
de consultation
externe
Labo – Analyse sanguine
(pour chaque analyse)
Labo – Analyse d'urine
(pour chaque analyse)
Labo – Autre analyse
(pour chaque analyse)
Radiographie générale
Tomodensitogramme
Échographie générale

Tarif
897.50 $

Jusqu’à
225 $
Jusqu’à
665 $
Jusqu’à
102 $
60 $ à 975 $
2 358 $
Jusqu’à
1 268 $
IRM
2 247 $
Chirurgie de jour
4 155 $
Les tarifs peuvent être modifiés sans
préavis. Les honoraires du médecin
varient et ne sont PAS inclus dans ces
tarifs.

Assurance

La protection varie selon les plans,
et les assureurs sont tenus de fournir
une garantie de paiement avant que
la Régie soumette une réclamation.
Il est important de bien comprendre
ce que votre assurance privée offre et
n’offre pas à titre de protection. Nous
recommandons de communiquer avec
votre assureur pour confirmer la portée
de la protection. En raison des lois sur la
protection de la vie privée, le personnel
de l’hôpital ne peut pas le faire en votre
nom. Vous êtes responsable de confirmer
votre protection.
Vous devez fournir à l’hôpital tous
les renseignements détaillés sur
votre assurance au moment de votre
hospitalisation.
Le patient est responsable du paiement
de tout montant non couvert par
l’assurance, y compris les cas où
l’assureur refuse une réclamation. Les
paiements peuvent être faits en argent
comptant, par carte de débit, par
chèque ou par carte Visa, MasterCard
ou American Express (certains
emplacements seulement).

IMPORTANT : La Régie de la santé de
la Nouvelle-Écosse ne facture pas les
frais de services de consultation externe
aux assureurs directement. Vous êtes
responsable de payer votre facture pour
les services de consultation externe
avant de quitter l’hôpital. Des exceptions
peuvent être faites pour les étudiants
étrangers qui ont une assurance de leur
établissement d’enseignement.

Options de soins non urgents

Info-Santé 811 – Composez le 811
Des renseignements et des conseils
sur la santé sont offerts par des
infirmières auxiliaires par téléphone
pour des situations non urgentes,
24 heures sur 24.

Cliniques sans rendez-vous

Les cliniques sans rendez-vous offrent
des services aux patients ayant des
problèmes médicaux non urgents. Les
frais varient.
La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse fait la promotion d’un
environnement sans fumée, sans vapeur et sans parfum. Prière de ne pas
utiliser de produits parfumés. Merci.
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