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ARRETE n° ARSIF-DOS 2022/071 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à 
compter du 1er janvier 2022 

 
 
 
 

La Directrice générale 
de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France  

 
 
 
 

Bénéficiaire :  

 

ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE 

PARIS  

3 AVENUE VICTORIA 

75184 PARIS CEDEX 04  

FINESS EJ - 750712184  

Code interne - 0005762 

 
 
 
 
 

VU  le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-20-1 ; 

VU  le code de la santé publique ; 

VU  la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
notamment son article 35 ; 

VU  le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière 
des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l’article 
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 
162-22 du même code ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b 
et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 
1° de l’article L. 162-22 du même code. 
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Arrête : 
 
 

Article 1er 
 
Les tarifs journaliers de prestations applicables, à compter du 1er janvier 2022, sont fixés après 
application du coefficient de transition, le cas échéant pour chaque activité mentionnée au 1° et 2° de 
l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’il suit : 
 
Pour les activités mentionnées au 1° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient 
de transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  1,0082  :  
 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour 
les activités qu’il est effectivement autorisé à réaliser. 
 

Activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, sauf pour 

les activités d’hospitalisation à domicile 

Groupe 2 

 CODE 

TARIFAIRE 
INTITULE DU TARIF MONTANTS 

04 Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques-ambu 1 044,37 €  

03 Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques-HC 1 309,12 €  

50 Médecine autres UM-ambu 1 238,28 €  

11 Médecine autres UM-HC 1 376,53 €  

48 Médecine - GHS intermédiaire   619,14 €  

12 Chirurgie - HC 1 666,33 €  

90 Chirurgie -ambu 1 333,40 €  

20 Spécialités couteuses 2 312,31 €  

26 Spé très couteuses - REA 2 995,49 €  

23 Obstétrique - HC 1 367,95 €  

24 Obstétrique-ambu 1 227,37 €  

25 Nouveaux Nés - HC   931,12 €  

53 Séance chimiothérapie 1 354,05 €  

49 Séance de protonthérapie 1 963,23 €  

51 Séances Radiot Hte Precision : stéréotaxie, Irradiation corporelle 
totale, autres techniques spéciales, RCMI 

1 043,05 €  

52 Séance dialyse 1 193,58 €  

27 Autres séances 1 265,87 €  

 
 
Pour les activités d’hospitalisation à domicile mentionnées au 1° de l’article L.162-22 du code de la 
sécurité sociale, le coefficient de transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  1,0410  :  
 

Activités d’hospitalisation à domicile mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du code de 

la sécurité sociale 

CODE 

TARIFAIRE 

Groupe 2 - Etablissements exerçant à la fois des activités 

HAD et des activités MCO, ou PSY, ou SSR 
MONTANTS 

70 Activité d’hospitalisation à domicile   391,11 €  
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Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient 
de transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  1,2084  :  
 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour 
les activités qu’il est autorisé à réaliser. 
 

Activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale 

 

Groupe 4.Mixte et en partie sectorisé 

CODE 

TARIFAIRE 
 Groupes « Activités » MONTANTS 

13 Hospitalisation complète de + de 18 ans 1 067,65 €  

57 Centre de Crise de + de 18 ans 1 319,44 €  

54 Hospitalisation partielle de + de 18 ans   795,72 €   

14 Hospitalisation complète de - de 18 ans 1 245,78 €  

58 Centre de Crise de - de 18 ans 1 539,60 €  

55 Hospitalisation partielle de - de 18 ans 1 088,94 €  

 
Article 2 

 
Pour les séjours de Soins de Suite et de Réadaptation, le dernier prix de journée applicable, dans le 
cas d’un établissement dit multi-champs, reste en vigueur sans qu’un nouvel arrêté spécifique soit pris. 
 

 
Article 3 

 
Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région, peut faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d’un mois 
à compter de sa notification. 
 

 
Article 4 

 
La personne désignée par La Directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France est 

chargée de l’exécution du présent arrêté.  

 

La caisse pivot de l’établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 

 

   Fait à Saint-Denis, le 1er janvier 2022 
 

La Directrice générale 
De l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France 

 
Par délégation 

La Directrice du Pôle Efficience 
 

 
Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 
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ARRETE n° ARSIF-DOS 2022/141 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à 
compter du 1er janvier 2022 

 
 
 
 

La Directrice générale 
de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France  

 
 
 
 

Bénéficiaire :  

 

CMP ENFANTS SOCIETE 

PHILANTHROPIQUE  

20 RUE CHAMPIONNET 

75018 PARIS  

FINESS ET - 750802316  

Code interne - 0009226 

 
 
 
 
 

VU  le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-20-1 ; 

VU  le code de la santé publique ; 

VU  la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
notamment son article 35 ; 

VU  le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des 
prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l’article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du 
même code ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article 
L. 162-22 du même code. 
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Arrête : 
 
 

Article 1er 
 
Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de 
transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  1,0000  :  
 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les 
activités qu’il est autorisé à réaliser. 
 

Activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale 

 

Groupe 6.Mixte et non sectorisé 

CODE 

TARIFAIRE 
 Groupes « Activités » MONTANTS 

13 Hospitalisation complète de + de 18 ans   572,05 €  

57 Centre de Crise de + de 18 ans   706,96 €  

54 Hospitalisation partielle de + de 18 ans   499,81 €   

14 Hospitalisation complète de - de 18 ans   538,69 €  

58 Centre de Crise de - de 18 ans   665,74 €  

55 Hospitalisation partielle de - de 18 ans   427,00 €  
 
 

Article 2 
 

Pour les séjours de Soins de Suite et de Réadaptation, le dernier prix de journée applicable, dans le cas 
d’un établissement dit multi-champs, reste en vigueur sans qu’un nouvel arrêté spécifique soit pris. 
 

 

Article 3 
 

Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région, peut faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à 
compter de sa notification. 
 

 

Article 4 
 

La personne désignée par La Directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France est 

chargée de l’exécution du présent arrêté.  

 

La caisse pivot de l’établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 

 

   Fait à Saint-Denis, le 1er janvier 2022 
 

La Directrice générale 
De l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France 

 
Par délégation 

La Directrice du Pôle Efficience 
 

 
Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 
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ARRETE n° ARSIF-DOS 2022/142 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à 
compter du 1er janvier 2022 

 
 
 
 

La Directrice générale 
de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France  

 
 
 
 

Bénéficiaire :  

 

ASM 13  

11 RUE ALBERT BAYET 

75013 PARIS  

FINESS EJ - 750720914  

Code interne - 0005763 

 
 
 
 
 

VU  le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-20-1 ; 

VU  le code de la santé publique ; 

VU  la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
notamment son article 35 ; 

VU  le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des 
prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l’article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du 
même code ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article 
L. 162-22 du même code. 
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Arrête : 
 
 

Article 1er 
 
Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de 
transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  0,8997  :  
 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les 
activités qu’il est autorisé à réaliser. 
 

Activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale 

 

Groupe 2.Non mixte et sectorisé 

CODE 

TARIFAIRE 
 Groupes « Activités » MONTANTS 

13 Hospitalisation complète de + de 18 ans   515,86 €  

57 Centre de Crise de + de 18 ans   637,53 €  

54 Hospitalisation partielle de + de 18 ans   372,30 €   

14 Hospitalisation complète de - de 18 ans   701,65 €  

58 Centre de Crise de - de 18 ans   867,13 €  

55 Hospitalisation partielle de - de 18 ans   623,95 €  
 
 

Article 2 
 

Pour les séjours de Soins de Suite et de Réadaptation, le dernier prix de journée applicable, dans le cas 
d’un établissement dit multi-champs, reste en vigueur sans qu’un nouvel arrêté spécifique soit pris. 
 

 

Article 3 
 

Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région, peut faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à 
compter de sa notification. 
 

 

Article 4 
 

La personne désignée par La Directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France est 

chargée de l’exécution du présent arrêté.  

 

La caisse pivot de l’établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 

 

   Fait à Saint-Denis, le 1er janvier 2022 
 

La Directrice générale 
De l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France 

 
Par délégation 

La Directrice du Pôle Efficience 
 

 
Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 
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ARRETE n° ARSIF-DOS 2022/143 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à 
compter du 1er janvier 2022 

 
 
 
 

La Directrice générale 
de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France  

 
 
 
 

Bénéficiaire :  

 

CMP ECOLE PARENTS ET ÉDUCATEURS 

D'IDF  

5 IMPASSE BON SECOURS 

75543 PARIS CEDEX 11  

FINESS ET - 750813016  

Code interne - 0002452 

 
 
 
 
 

VU  le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-20-1 ; 

VU  le code de la santé publique ; 

VU  la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
notamment son article 35 ; 

VU  le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des 
prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l’article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du 
même code ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article 
L. 162-22 du même code. 
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Arrête : 
 
 

Article 1er 
 
Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de 
transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  1,0000  :  
 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les 
activités qu’il est autorisé à réaliser. 
 

Activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale 

 

Groupe 3.Non mixte et non sectorisé 

CODE 

TARIFAIRE 
 Groupes « Activités » MONTANTS 

13 Hospitalisation complète de + de 18 ans   295,17 €  

57 Centre de Crise de + de 18 ans   364,78 €  

54 Hospitalisation partielle de + de 18 ans   251,74 €   

14 Hospitalisation complète de - de 18 ans   501,11 €  

58 Centre de Crise de - de 18 ans   619,30 €  

55 Hospitalisation partielle de - de 18 ans   384,27 €  
 
 

Article 2 
 

Pour les séjours de Soins de Suite et de Réadaptation, le dernier prix de journée applicable, dans le cas 
d’un établissement dit multi-champs, reste en vigueur sans qu’un nouvel arrêté spécifique soit pris. 
 

 

Article 3 
 

Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région, peut faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à 
compter de sa notification. 
 

 

Article 4 
 

La personne désignée par La Directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France est 

chargée de l’exécution du présent arrêté.  

 

La caisse pivot de l’établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 

 

   Fait à Saint-Denis, le 1er janvier 2022 
 

La Directrice générale 
De l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France 

 
Par délégation 

La Directrice du Pôle Efficience 
 

 
Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 
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ARRETE n° ARSIF-DOS 2022/144 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à 
compter du 1er janvier 2022 

 
 
 
 

La Directrice générale 
de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France  

 
 
 
 

Bénéficiaire :  

 

CMP ADULTES RECHERCHE ET 

RENCONTRES  

3 RUE JEAN-BAPTISTE DUMAY 

75020 PARIS  

FINESS ET - 750827214  

Code interne - 0001289 

 
 
 
 
 

VU  le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-20-1 ; 

VU  le code de la santé publique ; 

VU  la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
notamment son article 35 ; 

VU  le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des 
prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l’article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du 
même code ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article 
L. 162-22 du même code. 
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Arrête : 
 
 

Article 1er 
 
Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de 
transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  1,0000  :  
 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les 
activités qu’il est autorisé à réaliser. 
 

Activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale 

 

Groupe 3.Non mixte et non sectorisé 

CODE 

TARIFAIRE 
 Groupes « Activités » MONTANTS 

13 Hospitalisation complète de + de 18 ans   295,17 €  

57 Centre de Crise de + de 18 ans   364,78 €  

54 Hospitalisation partielle de + de 18 ans   251,74 €   

14 Hospitalisation complète de - de 18 ans   501,11 €  

58 Centre de Crise de - de 18 ans   619,30 €  

55 Hospitalisation partielle de - de 18 ans   384,27 €  
 
 

Article 2 
 

Pour les séjours de Soins de Suite et de Réadaptation, le dernier prix de journée applicable, dans le cas 
d’un établissement dit multi-champs, reste en vigueur sans qu’un nouvel arrêté spécifique soit pris. 
 

 

Article 3 
 

Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région, peut faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à 
compter de sa notification. 
 

 

Article 4 
 

La personne désignée par La Directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France est 

chargée de l’exécution du présent arrêté.  

 

La caisse pivot de l’établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 

 

   Fait à Saint-Denis, le 1er janvier 2022 
 

La Directrice générale 
De l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France 

 
Par délégation 

La Directrice du Pôle Efficience 
 

 
Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 
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ARRETE n° ARSIF-DOS 2022/145 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à 
compter du 1er janvier 2022 

 
 
 
 

La Directrice générale 
de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France  

 
 
 
 

Bénéficiaire :  

 

HOPITAL DE JOUR ETIENNE MARCEL  

3 CITÉ D'ANGOULEME 

75011 PARIS  

FINESS ET - 750826141  

Code interne - 0005268 

 
 
 
 
 

VU  le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-20-1 ; 

VU  le code de la santé publique ; 

VU  la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
notamment son article 35 ; 

VU  le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des 
prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l’article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du 
même code ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article 
L. 162-22 du même code. 
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Arrête : 
 
 

Article 1er 
 
Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de 
transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  1,0000  :  
 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les 
activités qu’il est autorisé à réaliser. 
 

Activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale 

 

Groupe 3.Non mixte et non sectorisé 

CODE 

TARIFAIRE 
 Groupes « Activités » MONTANTS 

13 Hospitalisation complète de + de 18 ans   295,17 €  

57 Centre de Crise de + de 18 ans   364,78 €  

54 Hospitalisation partielle de + de 18 ans   251,74 €   

14 Hospitalisation complète de - de 18 ans   501,11 €  

58 Centre de Crise de - de 18 ans   619,30 €  

55 Hospitalisation partielle de - de 18 ans   384,27 €  
 
 

Article 2 
 

Pour les séjours de Soins de Suite et de Réadaptation, le dernier prix de journée applicable, dans le cas 
d’un établissement dit multi-champs, reste en vigueur sans qu’un nouvel arrêté spécifique soit pris. 
 

 

Article 3 
 

Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région, peut faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à 
compter de sa notification. 
 

 

Article 4 
 

La personne désignée par La Directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France est 

chargée de l’exécution du présent arrêté.  

 

La caisse pivot de l’établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 

 

   Fait à Saint-Denis, le 1er janvier 2022 
 

La Directrice générale 
De l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France 

 
Par délégation 

La Directrice du Pôle Efficience 
 

 
Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 
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ARRETE n° ARSIF-DOS 2022/174 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à 
compter du 1er janvier 2022 

 
 
 
 

La Directrice générale 
de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France  

 
 
 
 

Bénéficiaire :  

 

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE PAYS DE 

SEINE  

8 RUE DE L'ISLE SAINT PIERRE 

77590 BOIS LE ROI  

FINESS ET - 770006138  

Code interne - 0005493 

 
 
 
 
 

VU  le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-20-1 ; 

VU  le code de la santé publique ; 

VU  la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
notamment son article 35 ; 

VU  le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des 
prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l’article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du 
même code ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article 
L. 162-22 du même code. 
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Arrête : 
 
 

Article 1er 
 
Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de 
transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  0,9883  :  
 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les 
activités qu’il est autorisé à réaliser. 
 

Activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale 

 

Groupe 3.Non mixte et non sectorisé 

CODE 

TARIFAIRE 
 Groupes « Activités » MONTANTS 

13 Hospitalisation complète de + de 18 ans   136,29 €  

57 Centre de Crise de + de 18 ans   182,39 €  

54 Hospitalisation partielle de + de 18 ans   158,76 €   

14 Hospitalisation complète de - de 18 ans   417,50 €  

58 Centre de Crise de - de 18 ans   558,24 €  

55 Hospitalisation partielle de - de 18 ans   268,93 €  
 
 

Article 2 
 

Pour les séjours de Soins de Suite et de Réadaptation, le dernier prix de journée applicable, dans le cas 
d’un établissement dit multi-champs, reste en vigueur sans qu’un nouvel arrêté spécifique soit pris. 
 

 

Article 3 
 

Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région, peut faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à 
compter de sa notification. 
 

 

Article 4 
 

La personne désignée par La Directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France est 

chargée de l’exécution du présent arrêté.  

 

La caisse pivot de l’établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 

 

   Fait à Saint-Denis, le 1er janvier 2022 
 

La Directrice générale 
De l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France 

 
Par délégation 

La Directrice du Pôle Efficience 
 

 
Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 

 

Agence Régionale de Santé - IDF-2022-01-01-00041 - ARRETE n° ARSIF-DOS 2022/174 fixant les tarifs journaliers de prestations

applicables à compter du 1er janvier 2022 CLINIQUE PSYCHIATRIQUE PAYS DE SEINE 25



Agence Régionale de Santé

IDF-2022-01-01-00043

ARRETEn° ARSIF-DOS 2022/072fixant les tarifs

journaliers de prestations applicables

àcompterdu1er janvier 2022 HOP FORCILLES

FONDATION COGNACQ JAY 

Agence Régionale de Santé - IDF-2022-01-01-00043 - ARRETEn° ARSIF-DOS 2022/072fixant les tarifs journaliers de prestations

applicables àcompterdu1er janvier 2022 HOP FORCILLES FONDATION COGNACQ JAY 26



Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 13 rue de Landy 93200 St Denis   Page 1 sur 3 

  
 
 
 
 
 

ARRETE n° ARSIF-DOS 2022/072 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à 
compter du 1er janvier 2022 

 
 
 
 

La Directrice générale 
de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France  

 
 
 
 

Bénéficiaire :  

 

HOP FORCILLES - FONDATION 

COGNACQ JAY  

LIEU-DIT FORCILLES 

77150 FEROLLES ATTILLY  

FINESS ET - 770020477  

Code interne - 0005499 

 
 
 
 
 

VU  le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-20-1 ; 

VU  le code de la santé publique ; 

VU  la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
notamment son article 35 ; 

VU  le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière 
des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l’article 
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 
162-22 du même code ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b 
et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 
1° de l’article L. 162-22 du même code. 
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Arrête : 
 
 

Article 1er 
 
Les tarifs journaliers de prestations applicables, à compter du 1er janvier 2022, sont fixés après 
application du coefficient de transition, le cas échéant pour chaque activité mentionnée au 1° et 2° de 
l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’il suit : 
 
Pour les activités mentionnées au 1° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient 
de transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  0,6321  :  
 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour 
les activités qu’il est effectivement autorisé à réaliser. 
 

Activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, sauf pour 

les activités d’hospitalisation à domicile 

Groupe 1 

 CODE 

TARIFAIRE 
INTITULE DU TARIF MONTANTS 

04 Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques-ambu   547,59 €  

03 Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques-HC   689,48 €  

50 Médecine autres UM-ambu   649,26 €  

11 Médecine autres UM-HC   817,49 €  

48 Médecine - GHS intermédiaire   324,63 €  

12 Chirurgie - HC   951,49 €  

90 Chirurgie -ambu   687,07 €  

20 Spécialités couteuses 1 073,59 €  

26 Spé très couteuses - REA 1 263,71 €  

23 Obstétrique - HC   498,70 €  

24 Obstétrique-ambu   487,13 €  

25 Nouveaux Nés - HC   454,87 €  

53 Séance chimiothérapie   967,61 €  

49 Séance de protonthérapie 1 230,87 €  

51 Séances Radiot Hte Precision : stéréotaxie, Irradiation corporelle 
totale, autres techniques spéciales, RCMI 

  651,56 €  

52 Séance dialyse   497,78 €  

27 Autres séances   778,80 €  

 
 

Article 2 
 

Pour les séjours de Soins de Suite et de Réadaptation, le dernier prix de journée applicable, dans le 
cas d’un établissement dit multi-champs, reste en vigueur sans qu’un nouvel arrêté spécifique soit pris. 
 

 
Article 3 

 
Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région, peut faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d’un mois 
à compter de sa notification. 
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Article 4 
 

La personne désignée par La Directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France est 

chargée de l’exécution du présent arrêté.  

 

La caisse pivot de l’établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 

 

   Fait à Saint-Denis, le 1er janvier 2022 
 

La Directrice générale 
De l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France 

 
Par délégation 

La Directrice du Pôle Efficience 
 

 
Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 
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ARRETE n° ARSIF-DOS 2022/073 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à 
compter du 1er janvier 2022 

 
 
 
 

La Directrice générale 
de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France  

 
 
 
 

Bénéficiaire :  

 

GRAND HOPITAL DE L'EST 

FRANCILIEN  

6-8 RUE SAINT-FIACRE - BP 218 

77100 MEAUX  

FINESS EJ - 770021145  

Code interne - 0006774 

 
 
 
 
 

VU  le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-20-1 ; 

VU  le code de la santé publique ; 

VU  la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
notamment son article 35 ; 

VU  le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière 
des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l’article 
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 
162-22 du même code ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b 
et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 
1° de l’article L. 162-22 du même code. 

 
 
  

Agence Régionale de Santé - IDF-2022-01-01-00044 - ARRETEn° ARSIF-DOS 2022/073fixant les tarifs journaliers de prestations

applicables àcompterdu1er janvier 2022 GRAND HOPITAL DE L'EST FRANCILIEN 31



Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 13 rue de Landy 93200 St Denis   Page 2 sur 3 

Arrête : 
 
 

Article 1er 
 
Les tarifs journaliers de prestations applicables, à compter du 1er janvier 2022, sont fixés après 
application du coefficient de transition, le cas échéant pour chaque activité mentionnée au 1° et 2° de 
l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’il suit : 
 
Pour les activités mentionnées au 1° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient 
de transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  0,8711  :  
 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour 
les activités qu’il est effectivement autorisé à réaliser. 
 

Activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, sauf pour 

les activités d’hospitalisation à domicile 

Groupe 2 

 CODE 

TARIFAIRE 
INTITULE DU TARIF MONTANTS 

04 Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques-ambu   902,35 €  

03 Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques-HC 1 131,10 €  

50 Médecine autres UM-ambu 1 069,89 €  

11 Médecine autres UM-HC 1 189,35 €  

48 Médecine - GHS intermédiaire   534,94 €  

12 Chirurgie - HC 1 439,73 €  

90 Chirurgie -ambu 1 152,08 €  

20 Spécialités couteuses 1 997,87 €  

26 Spé très couteuses - REA 2 588,15 €  

23 Obstétrique - HC 1 181,93 €  

24 Obstétrique-ambu 1 060,47 €  

25 Nouveaux Nés - HC   804,50 €  

53 Séance chimiothérapie 1 169,92 €  

49 Séance de protonthérapie 1 696,26 €  

51 Séances Radiot Hte Precision : stéréotaxie, Irradiation corporelle 
totale, autres techniques spéciales, RCMI 

  901,21 €  

52 Séance dialyse 1 031,27 €  

27 Autres séances 1 093,73 €  
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Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient 
de transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  0,9037  :  
 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour 
les activités qu’il est autorisé à réaliser. 
 

Activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale 

 

Groupe 5.Mixte et sectorisé 

CODE 

TARIFAIRE 
 Groupes « Activités » MONTANTS 

13 Hospitalisation complète de + de 18 ans   675,57 €  

57 Centre de Crise de + de 18 ans   834,89 €  

54 Hospitalisation partielle de + de 18 ans   435,78 €   

14 Hospitalisation complète de - de 18 ans   769,47 €  

58 Centre de Crise de - de 18 ans   950,95 €  

55 Hospitalisation partielle de - de 18 ans   633,58 €  

 
Article 2 

 
Pour les séjours de Soins de Suite et de Réadaptation, le dernier prix de journée applicable, dans le 
cas d’un établissement dit multi-champs, reste en vigueur sans qu’un nouvel arrêté spécifique soit pris. 
 

 
Article 3 

 
Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région, peut faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d’un mois 
à compter de sa notification. 
 

 
Article 4 

 
La personne désignée par La Directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France est 

chargée de l’exécution du présent arrêté.  

 

La caisse pivot de l’établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 

 

   Fait à Saint-Denis, le 1er janvier 2022 
 

La Directrice générale 
De l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France 

 
Par délégation 

La Directrice du Pôle Efficience 
 

 
Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 
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ARRETE n° ARSIF-DOS 2022/074 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à 
compter du 1er janvier 2022 

 
 
 
 

La Directrice générale 
de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France  

 
 
 
 

Bénéficiaire :  

 

CENTRE HOSPITALIER SUD SEINE ET 

MARNE  

55 BOULEVARD MARÉCHAL JOFFRE 

77300 FONTAINEBLEAU  

FINESS EJ - 770021152  

Code interne - 0006775 

 
 
 
 
 

VU  le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-20-1 ; 

VU  le code de la santé publique ; 

VU  la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
notamment son article 35 ; 

VU  le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière 
des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l’article 
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 
162-22 du même code ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b 
et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 
1° de l’article L. 162-22 du même code. 
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Arrête : 
 
 

Article 1er 
 
Les tarifs journaliers de prestations applicables, à compter du 1er janvier 2022, sont fixés après 
application du coefficient de transition, le cas échéant pour chaque activité mentionnée au 1° et 2° de 
l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’il suit : 
 
Pour les activités mentionnées au 1° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient 
de transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  1,0211  :  
 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour 
les activités qu’il est effectivement autorisé à réaliser. 
 

Activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, sauf pour 

les activités d’hospitalisation à domicile 

Groupe 4 

 CODE 

TARIFAIRE 
INTITULE DU TARIF MONTANTS 

04 Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques-ambu   778,40 €  

03 Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques-HC   983,93 €  

50 Médecine autres UM-ambu   961,05 €  

11 Médecine autres UM-HC 1 018,48 €  

48 Médecine - GHS intermédiaire   480,53 €  

12 Chirurgie - HC 1 320,00 €  

90 Chirurgie -ambu 1 129,46 €  

20 Spécialités couteuses 1 692,53 €  

26 Spé très couteuses - REA 2 452,41 €  

23 Obstétrique - HC 1 140,19 €  

24 Obstétrique-ambu 1 098,11 €  

25 Nouveaux Nés - HC   900,72 €  

53 Séance chimiothérapie 1 032,28 €  

49 Séance de protonthérapie 1 988,35 €  

51 Séances Radiot Hte Precision : stéréotaxie, Irradiation corporelle 
totale, autres techniques spéciales, RCMI 

  824,50 €  

52 Séance dialyse   931,34 €  

27 Autres séances   861,34 €  

 
 
Pour les activités d’hospitalisation à domicile mentionnées au 1° de l’article L.162-22 du code de la 
sécurité sociale, le coefficient de transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  0,8759  :  
 

Activités d’hospitalisation à domicile mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du code de 

la sécurité sociale 

CODE 

TARIFAIRE 

Groupe 2 - Etablissements exerçant à la fois des activités 

HAD et des activités MCO, ou PSY, ou SSR 
MONTANTS 

70 Activité d’hospitalisation à domicile   329,08 €  
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Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient 
de transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  1,0664  :  
 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour 
les activités qu’il est autorisé à réaliser. 
 

Activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale 

 

Groupe 5.Mixte et sectorisé 

CODE 

TARIFAIRE 
 Groupes « Activités » MONTANTS 

13 Hospitalisation complète de + de 18 ans   797,20 €  

57 Centre de Crise de + de 18 ans   985,20 €  

54 Hospitalisation partielle de + de 18 ans   514,24 €   

14 Hospitalisation complète de - de 18 ans   908,01 €  

58 Centre de Crise de - de 18 ans 1 122,15 €  

55 Hospitalisation partielle de - de 18 ans   747,64 €  

 
Article 2 

 
Pour les séjours de Soins de Suite et de Réadaptation, le dernier prix de journée applicable, dans le 
cas d’un établissement dit multi-champs, reste en vigueur sans qu’un nouvel arrêté spécifique soit pris. 
 

 
Article 3 

 
Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région, peut faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d’un mois 
à compter de sa notification. 
 

 
Article 4 

 
La personne désignée par La Directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France est 

chargée de l’exécution du présent arrêté.  

 

La caisse pivot de l’établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 

 

   Fait à Saint-Denis, le 1er janvier 2022 
 

La Directrice générale 
De l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France 

 
Par délégation 

La Directrice du Pôle Efficience 
 

 
Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 
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ARRETE n° ARSIF-DOS 2022/075 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à 
compter du 1er janvier 2022 

 
 
 
 

La Directrice générale 
de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France  

 
 
 
 

Bénéficiaire :  

 

GROUPE HOSPITALIER DU SUD ILE DE 

FRANCE  

270 AVENUE MARC JACQUET 

77000 MELUN  

FINESS EJ - 770110054  

Code interne - 0005767 

 
 
 
 
 

VU  le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-20-1 ; 

VU  le code de la santé publique ; 

VU  la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
notamment son article 35 ; 

VU  le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière 
des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l’article 
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 
162-22 du même code ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b 
et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 
1° de l’article L. 162-22 du même code. 
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Arrête : 
 
 

Article 1er 
 
Les tarifs journaliers de prestations applicables, à compter du 1er janvier 2022, sont fixés après 
application du coefficient de transition, le cas échéant pour chaque activité mentionnée au 1° et 2° de 
l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’il suit : 
 
Pour les activités mentionnées au 1° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient 
de transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  0,9601  :  
 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour 
les activités qu’il est effectivement autorisé à réaliser. 
 

Activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, sauf pour 

les activités d’hospitalisation à domicile 

Groupe 4 

 CODE 

TARIFAIRE 
INTITULE DU TARIF MONTANTS 

04 Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques-ambu   731,90 €  

03 Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques-HC   925,15 €  

50 Médecine autres UM-ambu   903,64 €  

11 Médecine autres UM-HC   957,64 €  

48 Médecine - GHS intermédiaire   451,82 €  

12 Chirurgie - HC 1 241,14 €  

90 Chirurgie -ambu 1 061,99 €  

20 Spécialités couteuses 1 591,42 €  

26 Spé très couteuses - REA 2 305,90 €  

23 Obstétrique - HC 1 072,08 €  

24 Obstétrique-ambu 1 032,51 €  

25 Nouveaux Nés - HC   846,91 €  

53 Séance chimiothérapie   970,61 €  

49 Séance de protonthérapie 1 869,57 €  

51 Séances Radiot Hte Precision : stéréotaxie, Irradiation corporelle 
totale, autres techniques spéciales, RCMI 

  775,24 €  

52 Séance dialyse   875,70 €  

27 Autres séances   809,89 €  
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Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient 
de transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  0,9278  :  
 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour 
les activités qu’il est autorisé à réaliser. 
 

Activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale 

 

Groupe 4.Mixte et en partie sectorisé 

CODE 

TARIFAIRE 
 Groupes « Activités » MONTANTS 

13 Hospitalisation complète de + de 18 ans   819,73 €  

57 Centre de Crise de + de 18 ans 1 013,06 €  

54 Hospitalisation partielle de + de 18 ans   610,95 €   

14 Hospitalisation complète de - de 18 ans   956,50 €  

58 Centre de Crise de - de 18 ans 1 182,09 €  

55 Hospitalisation partielle de - de 18 ans   836,08 €  

 
Article 2 

 
Pour les séjours de Soins de Suite et de Réadaptation, le dernier prix de journée applicable, dans le 
cas d’un établissement dit multi-champs, reste en vigueur sans qu’un nouvel arrêté spécifique soit pris. 
 

 
Article 3 

 
Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région, peut faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d’un mois 
à compter de sa notification. 
 

 
Article 4 

 
La personne désignée par La Directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France est 

chargée de l’exécution du présent arrêté.  

 

La caisse pivot de l’établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 

 

   Fait à Saint-Denis, le 1er janvier 2022 
 

La Directrice générale 
De l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France 

 
Par délégation 

La Directrice du Pôle Efficience 
 

 
Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 
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ARRETE n° ARSIF-DOS 2022/076 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à 
compter du 1er janvier 2022 

 
 
 
 

La Directrice générale 
de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France  

 
 
 
 

Bénéficiaire :  

 

CENTRE HOSPITALIER LEON BINET 

PROVINS  

0 ROUTE DE CHALAUTRE 

77488 PROVINS CEDEX  

FINESS EJ - 770110070  

Code interne - 0005769 

 
 
 
 
 

VU  le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-20-1 ; 

VU  le code de la santé publique ; 

VU  la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
notamment son article 35 ; 

VU  le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière 
des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l’article 
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 
162-22 du même code ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b 
et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 
1° de l’article L. 162-22 du même code. 
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Arrête : 
 
 

Article 1er 
 
Les tarifs journaliers de prestations applicables, à compter du 1er janvier 2022, sont fixés après 
application du coefficient de transition, le cas échéant pour chaque activité mentionnée au 1° et 2° de 
l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’il suit : 
 
Pour les activités mentionnées au 1° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient 
de transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  1,0076  :  
 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour 
les activités qu’il est effectivement autorisé à réaliser. 
 

Activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, sauf pour 

les activités d’hospitalisation à domicile 

Groupe 4 

 CODE 

TARIFAIRE 
INTITULE DU TARIF MONTANTS 

04 Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques-ambu   768,11 €  

03 Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques-HC   970,92 €  

50 Médecine autres UM-ambu   948,35 €  

11 Médecine autres UM-HC 1 005,01 €  

48 Médecine - GHS intermédiaire   474,17 €  

12 Chirurgie - HC 1 302,55 €  

90 Chirurgie -ambu 1 114,53 €  

20 Spécialités couteuses 1 670,16 €  

26 Spé très couteuses - REA 2 419,98 €  

23 Obstétrique - HC 1 125,12 €  

24 Obstétrique-ambu 1 083,59 €  

25 Nouveaux Nés - HC   888,81 €  

53 Séance chimiothérapie 1 018,63 €  

49 Séance de protonthérapie 1 962,07 €  

51 Séances Radiot Hte Precision : stéréotaxie, Irradiation corporelle 
totale, autres techniques spéciales, RCMI 

  813,60 €  

52 Séance dialyse   919,03 €  

27 Autres séances   849,95 €  
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Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient 
de transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  1,0080  :  
 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour 
les activités qu’il est autorisé à réaliser. 
 

Activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale 

 

Groupe 5.Mixte et sectorisé 

CODE 

TARIFAIRE 
 Groupes « Activités » MONTANTS 

13 Hospitalisation complète de + de 18 ans   753,54 €  

57 Centre de Crise de + de 18 ans   931,25 €  

54 Hospitalisation partielle de + de 18 ans   486,08 €   

14 Hospitalisation complète de - de 18 ans   858,28 €  

58 Centre de Crise de - de 18 ans 1 060,70 €  

55 Hospitalisation partielle de - de 18 ans   706,70 €  

 
Article 2 

 
Pour les séjours de Soins de Suite et de Réadaptation, le dernier prix de journée applicable, dans le 
cas d’un établissement dit multi-champs, reste en vigueur sans qu’un nouvel arrêté spécifique soit pris. 
 

 
Article 3 

 
Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région, peut faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d’un mois 
à compter de sa notification. 
 

 
Article 4 

 
La personne désignée par La Directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France est 

chargée de l’exécution du présent arrêté.  

 

La caisse pivot de l’établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 

 

   Fait à Saint-Denis, le 1er janvier 2022 
 

La Directrice générale 
De l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France 

 
Par délégation 

La Directrice du Pôle Efficience 
 

 
Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 
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ARRETE n° ARSIF-DOS 2022/124 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à 
compter du 1er janvier 2022 

 
 
 
 

La Directrice générale 
de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France  

 
 
 
 

Bénéficiaire :  

 

GCS HAD REGION DE MELUN - 

ACTIVITE  

2 RUE FRETEAU DE PENY 

77000 MELUN  

FINESS ET - 770021186  

Code interne - 0006897 

 
 
 
 
 

VU  le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-20-1 ; 

VU  le code de la santé publique ; 

VU  la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
notamment son article 35 ; 

VU  le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière 
des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l’article 
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 
162-22 du même code ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b 
et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 
1° de l’article L. 162-22 du même code. 
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Arrête : 
 
 

Article 1er 
 
 
Pour les activités d’hospitalisation à domicile mentionnées au 1° de l’article L.162-22 du code de la 
sécurité sociale, le coefficient de transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  0,9180  :  
 

Activités d’hospitalisation à domicile mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du code de 

la sécurité sociale 

CODE 

TARIFAIRE 

Groupe 1 - Etablissements exerçant uniquement des 

activités HAD 
MONTANTS 

70 Activité d’hospitalisation à domicile   206,69 €  

 
 

Article 2 
 

Pour les séjours de Soins de Suite et de Réadaptation, le dernier prix de journée applicable, dans le 
cas d’un établissement dit multi-champs, reste en vigueur sans qu’un nouvel arrêté spécifique soit pris. 
 

 
Article 3 

 
Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région, peut faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d’un mois 
à compter de sa notification. 
 

 
Article 4 

 
La personne désignée par La Directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France est 

chargée de l’exécution du présent arrêté.  

 

La caisse pivot de l’établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 

 

   Fait à Saint-Denis, le 1er janvier 2022 
 

La Directrice générale 
De l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France 

 
Par délégation 

La Directrice du Pôle Efficience 
 

 
Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 
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ARRETE n° ARSIF-DOS 2022/146 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à 
compter du 1er janvier 2022 

 
 
 
 

La Directrice générale 
de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France  

 
 
 
 

Bénéficiaire :  

 

CLINIQUE FSEF NEUFMOUTIERS EN BRIE  

19 RUE DU DOCTEUR LARDANCHET 

77610 NEUFMOUTIERS EN BRIE  

FINESS ET - 770150027  

Code interne - 0005500 

 
 
 
 
 

VU  le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-20-1 ; 

VU  le code de la santé publique ; 

VU  la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
notamment son article 35 ; 

VU  le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des 
prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l’article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du 
même code ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article 
L. 162-22 du même code. 
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Arrête : 
 
 

Article 1er 
 
Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de 
transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  1,1105  :  
 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les 
activités qu’il est autorisé à réaliser. 
 

Activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale 

 

Groupe 6.Mixte et non sectorisé 

CODE 

TARIFAIRE 
 Groupes « Activités » MONTANTS 

13 Hospitalisation complète de + de 18 ans   635,26 €  

57 Centre de Crise de + de 18 ans   785,08 €  

54 Hospitalisation partielle de + de 18 ans   555,04 €   

14 Hospitalisation complète de - de 18 ans   598,22 €  

58 Centre de Crise de - de 18 ans   739,30 €  

55 Hospitalisation partielle de - de 18 ans   474,18 €  
 
 

Article 2 
 

Pour les séjours de Soins de Suite et de Réadaptation, le dernier prix de journée applicable, dans le cas 
d’un établissement dit multi-champs, reste en vigueur sans qu’un nouvel arrêté spécifique soit pris. 
 

 

Article 3 
 

Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région, peut faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à 
compter de sa notification. 
 

 

Article 4 
 

La personne désignée par La Directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France est 

chargée de l’exécution du présent arrêté.  

 

La caisse pivot de l’établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 

 

   Fait à Saint-Denis, le 1er janvier 2022 
 

La Directrice générale 
De l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France 

 
Par délégation 

La Directrice du Pôle Efficience 
 

 
Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 
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ARRETE n° ARSIF-DOS 2022/147 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à 
compter du 1er janvier 2022 

 
 
 
 

La Directrice générale 
de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France  

 
 
 
 

Bénéficiaire :  

 

CENTRE DE POST CURE CHANTEMERLE  

5 QUAI DE LA RUELLE 

77590 BOIS LE ROI  

FINESS ET - 770510055  

Code interne - 0005512 

 
 
 
 
 

VU  le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-20-1 ; 

VU  le code de la santé publique ; 

VU  la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
notamment son article 35 ; 

VU  le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des 
prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l’article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du 
même code ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article 
L. 162-22 du même code. 
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Arrête : 
 
 

Article 1er 
 
Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de 
transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  0,9842  :  
 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les 
activités qu’il est autorisé à réaliser. 
 

Activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale 

 

Groupe 3.Non mixte et non sectorisé 

CODE 

TARIFAIRE 
 Groupes « Activités » MONTANTS 

13 Hospitalisation complète de + de 18 ans   290,51 €  

57 Centre de Crise de + de 18 ans   359,02 €  

54 Hospitalisation partielle de + de 18 ans   247,76 €   

14 Hospitalisation complète de - de 18 ans   493,19 €  

58 Centre de Crise de - de 18 ans   609,52 €  

55 Hospitalisation partielle de - de 18 ans   378,20 €  
 
 

Article 2 
 

Pour les séjours de Soins de Suite et de Réadaptation, le dernier prix de journée applicable, dans le cas 
d’un établissement dit multi-champs, reste en vigueur sans qu’un nouvel arrêté spécifique soit pris. 
 

 

Article 3 
 

Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région, peut faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à 
compter de sa notification. 
 

 

Article 4 
 

La personne désignée par La Directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France est 

chargée de l’exécution du présent arrêté.  

 

La caisse pivot de l’établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 

 

   Fait à Saint-Denis, le 1er janvier 2022 
 

La Directrice générale 
De l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France 

 
Par délégation 

La Directrice du Pôle Efficience 
 

 
Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 
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ARRETE n° ARSIF-DOS 2022/175 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à 
compter du 1er janvier 2022 

 
 
 
 

La Directrice générale 
de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France  

 
 
 
 

Bénéficiaire :  

 

CLINIQUE DU CHATEAU DE PERREUSE  

CHÂTEAU DE PERREUSE 

77260 LA FERTE SOUS JOUARRE  

FINESS ET - 770310019  

Code interne - 0005510 

 
 
 
 
 

VU  le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-20-1 ; 

VU  le code de la santé publique ; 

VU  la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
notamment son article 35 ; 

VU  le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des 
prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l’article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du 
même code ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article 
L. 162-22 du même code. 
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Arrête : 
 
 

Article 1er 
 
Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de 
transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  0,9983  :  
 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les 
activités qu’il est autorisé à réaliser. 
 

Activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale 

 

Groupe 3.Non mixte et non sectorisé 

CODE 

TARIFAIRE 
 Groupes « Activités » MONTANTS 

13 Hospitalisation complète de + de 18 ans   137,67 €  

57 Centre de Crise de + de 18 ans   184,24 €  

54 Hospitalisation partielle de + de 18 ans   160,37 €   

14 Hospitalisation complète de - de 18 ans   421,72 €  

58 Centre de Crise de - de 18 ans   563,89 €  

55 Hospitalisation partielle de - de 18 ans   271,65 €  
 
 

Article 2 
 

Pour les séjours de Soins de Suite et de Réadaptation, le dernier prix de journée applicable, dans le cas 
d’un établissement dit multi-champs, reste en vigueur sans qu’un nouvel arrêté spécifique soit pris. 
 

 

Article 3 
 

Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région, peut faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à 
compter de sa notification. 
 

 

Article 4 
 

La personne désignée par La Directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France est 

chargée de l’exécution du présent arrêté.  

 

La caisse pivot de l’établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 

 

   Fait à Saint-Denis, le 1er janvier 2022 
 

La Directrice générale 
De l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France 

 
Par délégation 

La Directrice du Pôle Efficience 
 

 
Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 
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ARRETE n° ARSIF-DOS 2022/176 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à 
compter du 1er janvier 2022 

 
 
 
 

La Directrice générale 
de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France  

 
 
 
 

Bénéficiaire :  

 

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DE L ANGE 

GARDIEN  

RUE LEOPOLD BELLAN 

77260 CHAMIGNY  

FINESS ET - 770310027  

Code interne - 0005511 

 
 
 
 
 

VU  le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-20-1 ; 

VU  le code de la santé publique ; 

VU  la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
notamment son article 35 ; 

VU  le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des 
prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l’article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du 
même code ; 

VU  l’arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 
la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article 
L. 162-22 du même code. 
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Arrête : 
 
 

Article 1er 
 
Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de 
transition de l’établissement pour l’année 2022 est fixé à  0,9988  :  
 
Seuls peuvent être appliqués par l’établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les 
activités qu’il est autorisé à réaliser. 
 

Activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale 

 

Groupe 3.Non mixte et non sectorisé 

CODE 

TARIFAIRE 
 Groupes « Activités » MONTANTS 

13 Hospitalisation complète de + de 18 ans   137,73 €  

57 Centre de Crise de + de 18 ans   184,33 €  

54 Hospitalisation partielle de + de 18 ans   160,45 €   

14 Hospitalisation complète de - de 18 ans   421,93 €  

58 Centre de Crise de - de 18 ans   564,17 €  

55 Hospitalisation partielle de - de 18 ans   271,78 €  
 
 

Article 2 
 

Pour les séjours de Soins de Suite et de Réadaptation, le dernier prix de journée applicable, dans le cas 
d’un établissement dit multi-champs, reste en vigueur sans qu’un nouvel arrêté spécifique soit pris. 
 

 

Article 3 
 

Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région, peut faire l’objet 
d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à 
compter de sa notification. 
 

 

Article 4 
 

La personne désignée par La Directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France est 

chargée de l’exécution du présent arrêté.  

 

La caisse pivot de l’établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent 
arrêté. 

 

   Fait à Saint-Denis, le 1er janvier 2022 
 

La Directrice générale 
De l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France 

 
Par délégation 

La Directrice du Pôle Efficience 
 

 
Bénédicte DRAGNE-EBRARDT 
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