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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Délibération no 10 du 17 juin 2008 du conseil d’administration
de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation 

NOR : SJSX0830585X

Vu l’article R. 6113-43-10o du code de la santé publique ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du 11 juin 2008 ;
Vu le point 10 de l’ordre du jour,
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration approuve les dispositions suivantes :

Article 1er

La liste des produits informatiques – hors bases de données – que l’agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation diffuse à titre onéreux et le tarif applicable à ladite diffusion sont arrêtés
comme suit :

LISTE DES PRODUITS INFORMATIQUES
que l’ATIH diffuse à titre onéreux

(hors bases de données)

TARIF
de diffusion
(hors taxes)

Fonction groupage :
MCO.................................................................................................................................................................................................................. 1 911 €
SSR.................................................................................................................................................................................................................... 1 911 €
HAD................................................................................................................................................................................................................... 1 911 €

Programme de groupage :
MCO.................................................................................................................................................................................................................. 390 €
SSR.................................................................................................................................................................................................................... 390 €
HAD................................................................................................................................................................................................................... 390 €

Pauline.................................................................................................................................................................................................................. 334 €
API Pauline ......................................................................................................................................................................................................... 1 668 €
Dalia ...................................................................................................................................................................................................................... 466 €
Sous-licence........................................................................................................................................................................................................ 390 €

Article 2
Le tarif défini à l’article 1er est applicable à la diffusion de la plus prochaine version du produit

considéré ou à l’occasion du plus prochain recensement semestriel des sous-licenciés.
Tout acheteur d’un produit moins de six mois avant la diffusion d’une nouvelle version recevra

gratuitement celle-ci.

Article 3
La présente délibération sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la protection

sociale et de la solidarité.
Fait à Paris, le 17 juin 2008.

Pour la présidente :
L. ALLAIRE

Chef de service
(cf. art. R. 6113-37 du code de la santé publique)
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