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L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), fondée en 
2000, est un établissement public d’État à caractère administratif placé sous la 
tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.  
Ses missions sont de collecter, d’analyser, de restituer les données des 
établissements de santé et médico-sociaux ; de gérer les dispositifs techniques de 
financement des établissements et de participer à l’élaboration des nomenclatures 
de santé. 
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Comment connaître les tarifs SSR ? 
Application mobile ATIH 

 
 
La diffusion des tarifs par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) s’enrichit en 
2017 d’un nouveau champ avec l’ajout des tarifs des soins de suite et de réadaptation (SSR), 
maintenant disponibles sur l’application « L’officiel des tarifs de l’activité hospitalière » en plus des tarifs 
de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO). 
 
L’application présente les tarifs SSR des secteurs public et privé issus de l’arrêté tarifaire 2017.  
Elle propose d’accéder aux valeurs tarifaires correspondant aux différentes zones de financements 
(zone basse, zone forfaitaire et zone haute). La consultation s’effectue par le numéro de groupe médico-
économique (GME), de groupe médico-tarifaire (GMT) ou d’un mot du libellé associé. 
Exemples d’informations disponibles en SSR : 
- tarif de la zone forfaitaire 
- début de la zone forfaitaire (DZF) et fin de la zone forfaitaire (FZF) 
- tarif de la zone basse et supplément de la zone basse 
- supplément de la zone haute. 
 
 
L’ATIH diffuse les tarifs hospitaliers MCO et maintenant les tarifs SSR, selon plusieurs modalités : 
 

- l’application « L’officiel des tarifs de l’activité hospitalière », pour consulter les tarifs en mode 
nomade.  
Cette application est actualisée dès la publication des tarifs chaque année en mars et s’étend 
à l’ensemble des prestations couvertes par l’arrêté tarifaire MCO et SSR depuis 2017. 

 
- un fichier excel avec le détail des données de la table tarifaire 

Ce format opérationnel propose aux utilisateurs des tarifs un fichier exploitable et importable. 
 

- l’arrêté tarifaire 
Ce support officiel, texte juridique, encadre la publication des tarifs. 

 
 
Télécharger l’application « L’officiel des tarifs de l’activité hospitalière » App Store et Google Play 
Lien vers le fichier excel 
Lien vers l’arrêté tarifaire 
 
 

http://www.atih.sante.fr/
https://itunes.apple.com/fr/app/atih-tarifs-2014/id888213550?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.sante.atih.otah2014
http://www.atih.sante.fr/financement-2017-des-activites-de-ssr
http://www.atih.sante.fr/financement-2017-des-activites-de-ssr
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