PRESTATIONS DE SOINS - PATIENTS INTERNATIONAUX

L’Institut Arnault Tzanck est un ESPIC *
de Cardiologie Médico-Chirurgicale
* Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif
- Examen de votre dossier médical
- Proposition et organisation de votre prise en charge
- Prestations annexes
- Informations financières

VOUS NE DISPOSEZ D’AUCUNE COUVERTURE
SOCIALE FRANCAISE OU EUROPEENNE ET
VOUS SOUHAITEZ VOUS FAIRE SOIGNER A
L’INSTITUT ARNAULT TZANCK
Vous ne bénéficiez pas de la sécurité sociale française, ni
d’une carte européenne d’assurance maladie pour les 28
pays membres de l’union européenne + Islande,
Liechtenstein, Norvège et Suisse ni du formulaire S2 (ex 112)

« Promouvoir des valeurs d’éthique, d’innovation et de
performance au service de l’excellence médicale et des patients. »

Fondé en 1972, avec le concours actif des Associations de Donneurs de Sang bénévoles, l'Institut Arnault Tzanck,
représente l'un des acteurs majeurs du secteur de l'hospitalisation privée de la région PACA.
Géré par une association à but non lucratif, l'Institut Arnault Tzanck, assure la promotion des valeurs d’éthique,
d’innovation et de performance au service de l’excellence médicale et des patients au sein de son Centre Médico
Chirurgical de Saint Laurent du Var de 271 lits et places, où sont pratiquées la médecine et la chirurgie de spécialité
par pôles d'excellence.
L'ESPIC de Cardiologie Médico-Chirurgicale, constitue le centre de référence hospitalo-universitaire pour la chirurgie
cardiaque dans le département, et le centre de recours pour les actes complexes ou innovants de cardiologie
Interventionnelle dans le département

Notre Institut est certifié niveau A
par la Haute Autorité de Santé (HAS)

TARIFS AU 01/01/2022
INTERVENTION

TARIF FORFAITAIRE
DE BASE

FORFAIT JOURNALIER
SUPPLEMENTAIRE

FORFAIT HOTELIER

TAVI simple

31 000 €

≥ 8 jours : 1 700 € / jour

130 € / jour

TAVI complexe

35 000 €

≥ 8 jours : 1 700 € / jour

130 € / jour

Valve cardiaque

28 000 €

≥ 15 jours : 1 700 € / jour

130 € / jour

Pontage sans cathétérisme cardiaque

20 000 €

≥ 15 jours : 1 700 € / jour

130 € / jour

Pontage avec cathétérisme cardiaque

25 000 €

≥ 15 jours : 1 700 € / jour

130 € / jour

Angioplastie complexe - CTO - Rotablator

10 600 €

≥ 6 jours : 1 700 € / jour

130 € / jour

Vos soins à l’Institut Arnault Tzanck ne seront définitivement confirmés qu’après
acceptation de l’estimation financière et le paiement préalable du montant estimé.
Versement à l’admission d’une caution de 3 000 €.

Pour en savoir plus sur la procédure , bénéficier d'un devis personnalisé ou pour organiser
votre prise en charge, n’hésitez pas à nous solliciter :

M. Yanis AYADI (Devis)

+ 33 4 92 27 38 66

international@tzanck.org

Dr Marie GOUTTMAN (dossier médical)

+ 33 4 84 04 45 74

m.gouttman@tzanck.org

Mme Ioana STEFAN

+ 33 4 84 04 45 59

i.stefan@tzanck.org

Adresse : INSTITUT ARNAULT TZANCK : Avenue Dr Maurice Donat – CS 10067 – 06702 Saint Laurent du Var Cedex

