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Office des Emissions de Timbres-Poste.
Mise en vente de nouvelles valeurs.

Vendredi 18 avril 2008

CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE
Prix de journée à compter du 1er janvier 2008 :
Spécialités DMT/MT Tarifs

L’Office des Emissions de Timbres-Poste procèdera le 5 mai 2008
à la mise en vente des timbres commémoratifs ci-après désignés :
●

0.55 € - EUROPA - LE MONDE

●

0.65 € - EUROPA - LES TRANSPORTS

●

0.72 € - MONTE-CARLO MAGIC STARS 2008

Ces timbres seront en vente au Musée des Timbres & des
Monnaies, dans les bureaux de poste et les guichets philatéliques de la
Principauté, auprès des négociants monégasques en philatélie ainsi
que dans certains bureaux philatéliques français. Ils seront proposés à
nos abonnés et clients, conjointement aux autres valeurs du
programme philatélique de la deuxième partie 2008.

Chimiothérapie en
hospitalisation complète ............................. 302/03….. ..

932,91 €

Chimiothérapie en
hospitalisation de Jour ................................ 302/19 ........

905,32 €

Chambre stérile............................................ 717/03 ........ 2.236,08 €.
Prix de la journée à compter du 1er mars 2008 :
Spécialités DMT/MT Tarifs
Réanimation........................................................ 105/03 ..........

1.941, 91 €

Soins intensifs de Cardiologie .................... 107/03 ........

1.941,91 €

Pédiatrie ........................................................ 108/03 ........

677,83 €

Spécialités Médicales
indifférenciées Libérales ............................. 114/03 ........

677 ,83 €

Cardiologie ................................................... 127/03 ........

677,83 €

Pneumologie................................................. 130/03 ........

677,83 €

Phtisiologie Libérale.................................... 132/03 ........

677 ,83 €

Chirurgie indifférenciées ............................ 137/03 ........

811,94 €

Aux termes d’un testament authentique en date du 24 juillet
2007 et d’un codicille daté du 28 septembre 2007, M. François
DEBEVER, ayant demeuré de son vivant 39 bis, boulevard des
Moulins, décédé le 13 janvier 2008 à Monaco, a consenti des legs.

Spécialités Chirurgicales Ambulatoire...... 137/04 ........

538,45 €

Spécialités Chirurgicales
indifférenciées Libérales ............................. 143/03 ........

811,94 €

Conformément aux dispositions de l’ordonnance souveraine
n° 3.224 du 27 juillet 1964, M. le Conseiller de Gouvernement pour
l’Intérieur invite les éventuels héritiers à prendre connaissance, s’ils
ne l’ont déjà fait, du testament et du codicille susmentionnés déposés au rang des minutes de Me Henry REY, Notaire à Monaco, et à
donner ou refuser leur consentement à ces legs.

Chirurgie Orthopédique ............................. 153/03 ........

811,94 €

Maternité ...................................................... 165/03 ........

677,83 €

Chroniques moyen séjour ........................... 167/03 ........

397,12 €

Spécialités Médicales................................... 174/04 ........

677,83 €

Les éventuelles réclamations doivent être adressées au
Ministère d’Etat, Département de l’Intérieur, dans un délai de trois
mois à compter de la publication du présent avis.

Chirurgie Libérale ....................................... 181/03 ........

811,94 €

Chirurgie Ambulatoire Libérale................ 181/04 ........

538,45 €

Obstétrique sans chirurgie Libérale .......... 183/03 ........

677,83 €

Médecine indifférenciée.............................. 223/03 ........

677,83 €

Psychiatrie..................................................... 230/03 ........

677,83 €

Orthopédie Libérale.................................... 628/03 ........

811,94 €

Surveillance Cardiologie Libérale ............. 637/03 ........

1.941,91 €

Autres spécialités
pédiatriques Libérales................................. 731/03 ........

677,83 €

Réanimation Chirurgicale
adulte Libérale ............................................. 735/03 ........

1.941,91 €

Dialyse ambulatoire .................................... 796/19 ........

677,83 €.

DÉPARTEMENT DE L’INTERIEUR

Acceptation d’un legs.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Centre Hospitalier Princesse Grace.
Nouveaux tarifs.
Par décision du Gouvernement Princier et aux décisions de la
Commission Mixte Franco-Monégasque de Sécurité Sociale des
21 et 22 novembre 2007, les tarifs du Centre Hospitalier Princesse
Grace sont modifés comme suit :
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Tarifs de vaccinations dans le cadre de la Consultation
du Voyageur (Journal de Monaco du 15 juillet
2005).
Par décision du Gouvernement Princier notifiée le 26 mars 2008,
les tarifs de vaccinations dans le cadre de la Consultation du
Voyageur (Journal de Monaco du 15 juillet 2005) sont fixé comme
suit.
A compter de la date de publication au Journal de Monaco.
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- être âgé de 18 ans au moins ;
- posséder le permis de conduire A (mobylettes) ;
- pouvoir assurer les horaires de nuit et être disponible les
samedis, dimanches et jours fériés compris.

ENVOI DES DOSSIERS

Hépatite A (adulte)
Non pris en charge par l’assurance maladie ........

16, 80 €

Hépatite A (enfant)
Non pris en charge par l’assurance maladie ........

18, 80 €

En ce qui concerne l’avis de vacance visé ci-dessus, les candidats
devront adresser au Secrétariat Général de la Mairie dans un délai
de dix jours à compter de sa publication au Journal de Monaco, un
dossier comprenant :
- une demande sur papier libre ;

Hépatite B (adulte)
Pris en charge par l’assurance maladie.................

Selon tarif
vignette

Hépatite B (enfant)
Pris en charge par l’assurance maladie.................

Selon tarif
vignette

Méningite A + C

- un curriculum-vitae ;
- deux extraits de l’acte de naissance ;
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité
monégasques) ;
- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ;
- une copie certifiée conforme des titres et références.

Non pris en charge par l’assurance maladie ........

30, 48 €

DT Polio
Pris en charge par l’assurance maladie.................

Selon tarif
vignette

Typhoïde
Non pris en charge par l’assurance maladie ........

Conformément à la loi, la priorité d’emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.

INFORMATIONS

12,60 €

Ces vaccins seront facturés à l’aide de la lettre-clé «PHS»
(Pharmacie Hospitalière).

La Semaine en Principauté
Manifestations et spectacles divers.

MAIRIE

Avis de vacance d’emploi n° 2008-032 de trois postes
saisonniers d’Agents d’entretien chargés des Chalets
de Nécessité au Service du Domaine Communal –
Commerces, Halles et Marchés.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître que trois postes saisonniers
d’Agents d’entretien chargés des Chalets de Nécessité, seront
vacants au Service du Domaine Communal - Commerce, Halles et
Marchés pour la période du 1er juin au 30 septembre 2008 inclus.
Les candidats à cet emploi devront remplir les conditions
suivantes :

Hôtel Hermitage – Limun Bar
Tous les jours, à partir de 16 h 30,
Animation musicale.
Port de Fontvieille
Tous les samedis, de 9 h 30 à 17 h 30,
Foire à la brocante.
Théâtre des Variétés
le 22 avril, à 20 h 30,
Concert organisé par l’Association Crescendo.
le 23 avril, à 12 h 30,
«Les Midis Musicaux», concert de musique de chambre par une
formation de musiciens de l’Orchestre Philharmonique de MonteCarlo avec David Lefèvre, violon Marius Mocanu, alto, Héloïse
Hervouët, piano, Tristan Dely et Delphine Perrone, violoncelle. Au
programme : Rozsa et Korngold.

