
AGENCE REGIONALE DE SANTE
CENTRE-VAL DE LOIRE

ARRETE
N° 2015-OSMS-VAL-28- I 0198 

fixant le montant des recettes d'Assurance Maladie 
dues au titre de la part tarifée à l'activité au mois de Septembre

du centre hospitalier général "Victor Jousselin" de Dreux

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire,

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 
modifiée, et notamment son article 33 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009;

Vu la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;

Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux objectifs de dépenses des 
établissements de santé  ainsi  qu'à  la  fixation  de leurs  ressources  financées  par  l'assurance 
maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, notamment l’article 7 ;

Vu l’arrêté  du 31  décembre  2004 modifié  relatif  au  recueil  et  au  traitement  des  données 
d’activité  médicale  des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité 
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;

Vu  l'arrêté  du  23  janvier  2008  relatif  aux  modalités  de  versement  des  ressources  des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l'article  L.  162-22-6  du  code  de  la  sécurité  sociale  par  les  caisses  d'assurance  maladie 
mentionnées à l’article R.174-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale 
et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics 
ou  privés  ayant  une  activité  en  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et  odontologie,  et  à  la 
transmission d’informations  issues de ce traitement dans les  conditions  définies  à  l’article 
L.6113-8 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé 
mentionnés  à  l’article  L  162-22-6  du  code  de  la  sécurité  sociale  ayant  des  activités  de 
médecine,  chirurgie,  obstétrique  et  odontologie  ou  ayant  une  activité  d’hospitalisation  à 
domicile ;



Vu l’arrêté du 28  février 2015 fixant pour l'année 2015 l’objectif des dépenses d’assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en 
application de l'article L.162-22-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 04 mars 2015 fixant pour l’année 2015  les éléments tarifaires mentionnés aux I 
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;

Vu les résultats issus de la valorisation de l’activité constatée et validée à partir de la plate-
forme e-PMSI (MAT2A STC).

ARRÊTE

Article 1er : La somme à verser par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir est 
arrêtée à  5 726 388,58 € soit :
 4 925 157,14 € au titre de l’activité d’hospitalisation (GHS et PO),
    15 332,09 € au titre de l’activité d’hospitalisation (GHS AME),
   431 330,79 € au titre de l’activité externe (y compris IVG, ATU, FFM, et SE),
   282 908,81 € au titre des spécialités pharmaceutiques,
    71 659,75 € au titre des produits et prestations,
Article 2 :  Le  présent  arrêté est  notifié  au centre hospitalier général  "Victor  Jousselin" de 
Dreux et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Centre-
Val de Loire.

Fait à Orléans, le 16 novembre 2015 
Pour le directeur général de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire

Le directeur de l’offre sanitaire et médico-sociale
Signé : Docteur André OCHMANN


