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            Sainte-Clotilde, le 27/DEVIS DE RADIOTHERAPIE STEREOTAXIQUE PAR CYBERKNIFE 
  

Monsieur, 
 

Suite à l’examen de votre dossier, nous sommes en mesure de vous proposer un traitement 
de radiothérapie stéréotaxique par Cyberknife. 
 Vous trouverez ci-dessous le détail de votre prise en charge : 

Acte de prise en charge Quantité 

Consultation médicale 3 

 Pose de quatre grains d’or sous contrôle échographique. 1 

Examen d’imagerie par résonnance magnétique. 1 

Examen d’imagerie scanner de centrage avec synchronisation 
respiratoire et confection des contentions personnalisées. 

1 

Simulation d’imagerie de tracking 1 

Repérage par fusion numérique multimodales des volumes 
d’intérêts 

1 

Préparation à une irradiation externe en conditions 
stéréotaxiques avec synchronisation avec la respiration, 
dosimétrie tridimensionnelle avec HDV et simulation virtuelle 
utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] 
et la restitution tridimensionnelle. 

1 

Séance d’irradiation externe stéréotaxique avec tracking tumoral 
et synchronisation respiratoire 

5 

Prix (TTC) 

TOTAL DE LA PRISE EN CHARGE 12.035,00 € 

 

Remarques  

- A l’issue de votre prise en charge un dossier de traitement vous sera remis. Ce 
dossier  contient tous les éléments relatifs à votre prise en charge dans le service 
de Radiothérapie. 

- Prix : Il s’agit d’un montant forfaitaire fixe pour les services énoncés. Toutefois, des 
impératifs médicaux pourraient nécessiter des prestations complémentaires non 
incluses dans ce forfait. Les couts non inclus devront être payés à la fin de votre 
prise en charge. 

- Validité : ce prix forfaitaire est valable pendant une période de trois mois à 
compter de sa date d’établissement. 

- Mode de paiement : Le montant total du traitement sera payé le jour de la 
première consultation médicale. Le centre se réserve le droit d’annuler le 
traitement si le paiement n’ai pas effectuée dans les délais fixés. 

 
 
Fait à sainte Clotilde 
Le 8 juillet 2021 
 
Docteur   DUTHEIL Fabien 
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