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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

Décret no 2015-1042 du 20 août 2015 fixant les dispositions applicables pour la détermination
des tarifs de soins et d’hébergement mentionnés à l’article L. 174-20 du code de la sécurité sociale
NOR : AFSH1516481D

Publics concernés : établissements de santé.
Objet : tarification des soins et de l’hébergement des patients étrangers non assurés sociaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret détermine les conditions d’application de l’article L. 174-20 du code de la sécurité sociale qui
prévoit la possibilité pour les établissements de santé, pour les soins programmés ne relevant pas d’une mission de
service public, de déterminer les tarifs de soins et d’hébergement facturés aux patients non couverts par un régime
d’assurance maladie, à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat (AME) et des soins urgents
et des patients relevant d’une législation de sécurité sociale coordonnée avec la législation française. Les
établissements qui appliquent ces dispositions doivent fournir au patient un devis préalablement à la réalisation
des soins hospitaliers et une facture lorsque ces soins ont été réalisés.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 75 de la loi du 21 décembre 2011 de financement
de la sécurité sociale pour 2012. Les dispositions du code de la sécurité sociale peuvent être consultées, dans leur
rédaction résultant du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-11, L. 174-3 et L. 174-20 ;
Vu l’article 33 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004,
Décrète :
Art. 1 . – Après l’article D. 174-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 10 ainsi rédigée :
er

« Section 10
« Dispositions diverses
« Art. D. 174-19. – L’établissement de santé qui applique les dispositions de l’article L. 174-20 est tenu de
fournir au patient un devis préalablement à sa prise en charge hospitalière puis une facture lorsque cette prise en
charge a été réalisée. Le devis et la facture comprennent, de manière dissociée, les tarifs des prestations de soins et
des prestations hôtelières associées à la prise en charge. »
Art. 2. – Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des
droits des femmes et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2015.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,
MARISOL TOURAINE
Le ministre des finances
et des comptes publics,
MICHEL SAPIN

22 août 2015

Le secrétaire d’Etat
chargé du budget,
CHRISTIAN ECKERT
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