
T2AtarifsMCO
Les tarifs et forfaits T2A
des hôpitaux et cliniques

en médecine, chirurgie, obstétrique
France entière

T2AtarifsMCO présente tous les tarifs et forfaits T2A ap-
pliqués aux hôpitaux et aux cliniques pour les séjours ou les
séances de prise en charge des patients en MCO, sur la cam-
pagne 2010.

Chaque tarif, chaque forfait est directement accessible par le
n° de GHM, le n° de GHS ou un mot caractérisant le motif
de l'hospitalisation ou de la prestation.

2.577 fiches tarif. Les tarifs "publics" et "privés" correspon-
dant à un même GHM et les forfaits sont présentés sur la
même fiche. Les écarts sont mesurés en pourcentage.

Les données reprises ici de façon exhaustive sont celles de l'arrêté du 27 février 2010 fixant pour l'année les
éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et
V de l'article 33 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.
Il s'agit ici des tarifs applicables à partir du 1er Mars 2010.

Disponible sur Apple Store - Gratuit
ou directement à http://itunes.apple.com/fr/app/t2a-tarifs-mco/id361656425?mt=8

Fonctionne sur iPhone - iPod et iPad (dès disponibilité)

Partout avec vous
tous les tarifs 2010 des hôpitaux et cliniques

en accès immédiat !

U N H P C 
Union Nationale

Hospitalière Privée
de Cancérologie

Un produit : 

Paru le 23 mars 2010

Classé

dans les 20

plus forts té
léchargements

dès le 24 mars !

Capture d'écran iPhone

Les recherches se font sur :
- les n° de GHM
- les n° de GHS
- les mots contenus dans le libellé du

tarif ou du forfait

• Ecarts public/privé et privé/public
(attention aux précautions d'usage…)

• Source et précisions

• Informations sur l'UNHPC
• Informations complémentaires sur

les tarifs T2A 2010, le décret et les
écarts "public privé".

N'oubliez pas MediSiglesLe plus gros dictionnaire de sigles

consacré au système de santé au

monde : plus de 32.000 sigles !Disponible sur Apple Storepour 1,99 €


