
Dépassements D’honoraires Dans les 10 principales cliniques

À moins d’habiter en Île-de-
France ou dans l’agglomération 

lyonnaise, cette opération (près de 
90 000 sont réalisées par an) est 
l’une des rares pour lesquelles il est 
assez facile de dénicher un médecin 

ne facturant pas de dépassement 
d’honoraires (la moitié des actes 
seulement en font l’objet). En cas 
de dépassement, il faut compter 
tout de même près de 150 € à Lyon 
et plus de 300 € à Paris.

Dans l’établissement Dans son secteur  
géographique

Nom 
Localité

Note 
qualité

Montant 
moyen

Fréquence 
de dépass.

Montant 
moyen

Dans le reste du territoire
Pcl. de l’Europe
Rouen (76)

18 25 € 71 % 36 €

Cl. Tivoli / Bordeaux (33) 15 37 € 64 % 53 €
Cl. Bretéché / Nantes (44) 16 43 € 49 % 66 €
Pcl. de l’Atlantique
Saint-Herblain (44)

15 50 € 49 % 66 €

Pcl. Urbain-V
Avignon (84) 18 64 € 66 % 78 €

Cl. Belledonne / Saint-
Martin-d’Hères (38)

12 92 € 69 % 125 €

Dans l’établissement Dans son secteur  
géographique

Nom 
Localité

Note 
qualité

Montant 
moyen

Fréquence 
de dépass.

Montant 
moyen

En Île-de-France

Cl. Geoffroy-Saint-
Hilaire / Paris (Ve)

17 222 € 88 % 368 €

Cl. Hartmann
Neuilly-sur-Seine (92)

19 379 € 89 % 293 €

Cl. chirurgicale du 
Trocadéro / Paris (XVIe)

15 515 € 88 % 368 €

Dans le reste du territoire

Pcl. Majorelle
Nancy (54)

17 23 € 17 % 34 €

Ablation partielle du col de l’utérus
Conisation du col de l’utérus

100 % du TC   0 €
150 % du TC   44,65 €
200 % du TC   89,30 €
400 % du TC   267,90 €

TC : tarif de convention de l’acte (89,30 €)

Montant pris en charge, selon  
la couverture de votre mutuelle

Dépassements D’honoraires Dans les 10 principales cliniques

Opération d’une hernie discale
Exérèse d’une hernie discale de la colonne vertébrale

Dans l’établissement Dans son secteur  
géographique

Nom 
Localité

Note 
qualité

Montant 
moyen

Fréquence 
de dépass.

Montant 
moyen

Dans le reste du territoire
HP Clairval
Marseille (13)

13 300 € 14 % 302 €

Cl. Saint-Martin
Pessac (33)

14 315 € 91 % 375 €

Pcl. Grand-Sud
Nîmes (30)

16 360 € 83 % 381 €

Cl. du Pré
Le Mans (72)

13 439 € 89 % 315 €

Centre chirurgical 
Ambroise-Paré
Neuilly-sur-Seine (92)

17 782 € 91 % 835 €

Dans l’établissement Dans son secteur  
géographique

Nom 
Localité

Note 
qualité

Montant 
moyen

Fréquence 
de dépass.

Montant 
moyen

En Rhône-Alpes
Cl. d’Argonay
Argonay (74)

15 395 € 94 % 429 €

Cl. du Tonkin
Villeurbanne (69)

15 765 € 76 % 577 €

Dans le reste du territoire
Cl. du Parc
Saint-Saulve (59)

10 190 € 90 % 213 €

Cl. des Cèdres
Cornebarrieu (31)

13 249 € 14 % 206 €

HP Saint-Martin
Caen (14)

15 269 € 90 % 332 €

C ette opération fait l’objet de dépasse-
ments d’honoraires souvent élevés, 

de 416 €, en moyenne. Se faire opérer à 
Paris est très onéreux : un dépassement 
est facturé dans 80 % des cas, pour un 

montant moyen de 1 300 €, contre 
600 à 700 € à Lyon ou à Nice, 417 € 
à Lille et 375 € à Bordeaux. Dans ces 
2 dernières villes, les dépassements 
sont quasi systématiques.

100 % du TC   0 €
150 % du TC   142,55 €
200 % du TC   285,10 €
400 % du TC   855,30 €

TC : tarif de convention de l’acte (285,10 €)

Montant pris en charge, selon  
la couverture de votre mutuelle

Les 3 principales cliniques ne facturant pas de dépassement : CHP Saint-Grégoire à Saint-Grégoire (35) ; Cl. du Cours-Dillon à Toulouse (31) ; Pcl de Courlancy à Reims (51).
Retrouvez ces données pour 65 établissements et 153 secteurs géographiques (avec le coût de l’anesthésie associée) sur  www.leparticulier.fr

Les 3 principales cliniques ne facturant pas de dépassement : Cl. Saint-Michel et Sainte-Anne à Quimper (29) ; Cl. du Ter à Ploemeur (56) ; Pcl. de Navarre à Pau (64).
Retrouvez ces données pour 50 établissements et 153 secteurs géographiques (avec le coût de l’anesthésie associée) sur  www.leparticulier.fr
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