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PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015350-0024

Signé le mercredi 16 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° DH-2015-509 portant approbation de l'avenant n°4 à la convention
constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire « centre de traitement textile
hospitalier »
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Arrêté n° DH-2015-509 portant approbation de l’avenant n°4 à la convention 
constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire « centre de traitement 
textile hospitalier » 
 
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Picardie par intérim 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles concernant les groupements 
de coopérations sanitaires, L.6133-1 et suivants, R.6133-1 et suivants ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de 
santé ; 
 
Vu l’arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire ; 
 
Vu l’arrêté DREOS-GOUV n°2012/49 du 05 septembre 2012 de l’Agence Régionale de 
Santé de Picardie approuvant la convention constitutive du groupement de coopération 
sanitaire de droit public dénommé « Centre de Traitement Textile Hospitalier » ;  
 
Vu l’arrêté DH-2013-120 du 23 septembre 2013 portant approbation de l’avenant n°1 à 
la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire « Centre de 
Traitement Textile Hospitalier » ;  
 
Vu l’arrêté DH-2014-20 du 13 février 2014 portant approbation de l’avenant n°2 à la 
convention constitutive du groupement de coopération sanitaire « Centre de Traitement 
Textile Hospitalier » ;  
 
Vu l’arrêté DH-2015-17 du 11 mars 2015 portant approbation de l’avenant n°3 à la 
convention constitutive du groupement de coopération sanitaire « Centre de Traitement 
Textile Hospitalier » ;  
 
Vu l’arrêté du 12 novembre 2015 portant attribution à Monsieur Jean-Yves GRALL des 
fonctions de Directeur Général par intérim de l’Agence Régionale de Santé de 
Picardie ; 
 
Vu la décision du 1er décembre 2015 portant délégation de signature du Directeur 
Général  par intérim de l’Agence Régionale de Santé de Picardie ; 
 
Vu la décision de l’assemblée générale du Groupement de Coopération Sanitaire 
« Centre de Traitement Textile Hospitalier » en date du 04 décembre 2014 portant 
acceptation du retrait du centre hospitalier de Gournay-en-Bray au 1er janvier 2016 ; 
 
Vu le courrier du centre hospitalier de Gournay-en-Bray du 08 septembre 2014 ; 
 
Vu l’avenant n°4 à la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire 
« Centre de Traitement Textile Hospitalier » en date du 07 décembre 2015 ;  
 



Vu la demande du Groupement de Coopération Sanitaire « Centre de Traitement 
Textile Hospitalier » reçue le 09 décembre 2015 ; 
 
Considérant qu’en application de l’article R.6133-1-1 alinéa 3 du code de la santé 
publique, les avenants à la convention constitutive du groupement de coopération 
sanitaire sont approuvés dans les mêmes conditions de forme que la convention 
constitutive ; 
 

 
ARRETE 

 

Article 1 :  L’avenant n°4 à la convention constitutive du Groupement de Coopération 
Sanitaire « Centre de Traitement Textile Hospitalier » est approuvé. 
 
Article 2 :  Cet avenant prend en compte le retrait du centre hospitalier de Gournay-en-
Bray à compter du 1er janvier 2016. 
 
Article 3 :  Conformément à l’article 7a de la convention constitutive, et 
consécutivement au retrait du centre hospitalier de Gournay- en-Bray, une nouvelle 
grille de répartition des droits des membres est annexée à l’avenant 4 à la convention 
constitutive.  
 
Article 4 :  Les autres dispositions de la convention constitutive ne sont pas modifiées.    
 
Article 5 :  Le présent arrêté pourra faire l’objet dans un délai  de deux mois à compter 
de sa notification aux intéressés ou de l’exécution des formalités de publicité pour les 
tiers :  
1- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé de Picardie, sise 52 rue Daire 80037 Amiens 
2- d’un recours hiérarchique auprès de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, 
sis 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 
3- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif sis 14, rue Lemerchier CS 
81114 80011 Amiens  
4- En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le recours contentieux peut être 
présenté dans un délai franc de deux mois après la notification d’une décision 
expresse ou implicite de rejet. 
 
Article 6 : Le directeur de l’hospitalisation est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région 
Picardie et de la Préfecture de chacune des régions dans laquelle un membre a son 
siège. 
 
Article 7 : Le présent arrêté sera notifié à l’administrateur du Groupement de 
Coopération Sanitaire « Centre de Traitement Textile Hospitalier ». 
 
 
Fait à Amiens, le 16 décembre 2015 
 
Le Directeur Général par intérim de l’Agence Régionale de Santé de Picardie,  
Le Directeur de l’hospitalisation 
Thierry VEJUX 
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Acte n° 2015364-0003

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1723 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l'HOPITAL DE JOUR
SALNEUVE
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1723  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l' HOPITAL DE JOUR SALNEUVE  
 

EJ FINESS : 750720922 
EG FINESS : 930004288 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐350 du 20/05/2015 
portant  fixation  des  dotations  ou  forfaits  annuels  pour  l’exercice  2015  de  HOPITAL  DE  JOUR 
SALNEUVE; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
        0 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :         0 euros  

 Aide à la contractualisation :         0 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 1 720 289 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 1 720 289 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR :         0 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences :         0 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :         0,00 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :   143 357,42 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :         0,00 euros,  
 
Soit un total de   143 357,42 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  la  Directrice  
de  l' HOPITAL DE  JOUR SALNEUVE  sont  chargés,  chacun en  ce qui  le  concerne, de  l’exécution du 
présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de  la Préfecture de  la région Ile‐de‐
France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON
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Acte n° 2015364-0004

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1724 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels du GROUPE
HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1724  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

du GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY‐MONTFERMEIL  
 

EJ FINESS : 930021480 
EG FINESS : 930000286 
USLD FINESS : 930816962 

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐968 du 16/11/2015 
portant  fixation  des  dotations  ou  forfaits  annuels  pour  l’exercice  2015  de  GROUPE  HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL LE RAINCY‐MONTFERMEIL; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
4 686 300 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général : 4 211 188 euros  

 Aide à la contractualisation :   475 112 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 10 294 665 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE :   149 665 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR : 10 145 000 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
1 480 236 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences : 3 407 160 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :    48 544 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :   390 525,00 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :   857 888,75 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :   123 353,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :   287 975,33 euros,  
 
Soit un total de 1 659 742,08 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  le  Directeur  
du GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY‐MONTFERMEIL sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la région Ile‐de‐France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0005

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1725 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels du CENTRE
HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1725  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE  
 

EJ FINESS : 930110036 
EG FINESS : 930000302 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  Directeur  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile‐de‐France  n°ARS  ‐  15‐1111  du 
07/12/2015  portant  fixation  des  dotations  ou  forfaits  annuels  pour  l’exercice  2015  de  CENTRE 
HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
7 911 547 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général : 2 578 350 euros  

 Aide à la contractualisation : 5 333 197 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 4 348 620 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE :         0 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR : 4 348 620 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences : 4 325 497 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :   659 295,58 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :   362 385,00 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :   360 458,08 euros,  
 
Soit un total de 1 382 138,66 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  la  Directrice  
du CENTRE HOSPITALIER  INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE  sont  chargés,  chacun en  ce qui  le 
concerne, de  l’exécution du présent arrêté qui est publié au  recueil des actes administratifs de  la 
Préfecture de la région Ile‐de‐France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0006

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1726 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels du CENTRE
HOSPITALIER GENERAL DE ST-DENIS
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1726  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST‐DENIS  
 

EJ FINESS : 930110051 
EG FINESS : 930000328 
USLD FINESS : 930703319 

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐970 du 16/11/2015 
portant  fixation  des  dotations  ou  forfaits  annuels  pour  l’exercice  2015  de  CENTRE  HOSPITALIER 
GENERAL DE ST‐DENIS; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
13 563 429 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général : 7 559 789 euros  

 Aide à la contractualisation : 6 003 640 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 16 211 774 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 6 647 510 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR : 9 564 264 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
2 958 612 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences : 6 896 843 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :   351 170 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) : 1 130 285,75 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) : 1 350 981,17 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :   246 551,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :   604 001,08 euros,  
 
Soit un total de 3 331 819,00 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  la  Directrice  
du  CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE  ST‐DENIS  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région Ile‐de‐France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0007

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1727 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels du CENTRE
HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1727  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER  
 

EJ FINESS : 930110069 
EG FINESS : 930000336 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐971 du 16/11/2015 
portant  fixation  des  dotations  ou  forfaits  annuels  pour  l’exercice  2015  de  CENTRE  HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
11 866 953 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général : 7 806 859 euros  

 Aide à la contractualisation : 4 060 094 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 30 144 617 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 24 695 604 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR : 5 449 013 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences : 4 876 500 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :   988 912,75 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) : 2 512 051,42 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :   406 375,00 euros,  
 
Soit un total de 3 907 339,17 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  le  Directeur  
du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de  l’exécution du présent arrêté qui est publié au  recueil des actes administratifs de  la 
Préfecture de la région Ile‐de‐France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0008

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1728 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l'ETABLISSEMENT
PUBLIC DE SANTE DE VILLE EVRARD
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1728  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l' ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE VILLE EVRARD  
 

EJ FINESS : 930140025 
EG FINESS : 930000344 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐972 du 16/11/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour l’exercice 2015 de ETABLISSEMENT PUBLIC DE 
SANTE DE VILLE EVRARD; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
        0 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :         0 euros  

 Aide à la contractualisation :         0 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 138 561 506 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 138 561 506 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR :         0 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences :         0 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :         0,00 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) : 11 546 792,17 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :         0,00 euros,  
 
Soit un total de 11 546 792,17 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  la  Directrice  
de  l'  ETABLISSEMENT  PUBLIC  DE  SANTE  DE  VILLE  EVRARD  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de  l’exécution du présent arrêté qui est publié au  recueil des actes administratifs de  la 
Préfecture de la région Ile‐de‐France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0009

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1729 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de la MATERNITE DES
LILAS
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1729  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de la MATERNITE DES LILAS  
 

EJ FINESS : 930000815 
EG FINESS : 930150032 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐973 du 16/11/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour l’exercice 2015 de MATERNITE DES LILAS; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
1 291 466 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :    78 007 euros  

 Aide à la contractualisation : 1 213 459 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à         0 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE :         0 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR :         0 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences :         0 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :   107 622,17 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :         0,00 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :         0,00 euros,  
 
Soit un total de   107 622,17 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  la  Directrice  
de  la MATERNITE DES LILAS sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de  l’exécution du présent 
arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Ile‐de‐France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0010

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1730 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l'ETABLISSEMENT
SANITAIRE ET MEDICO-SOCIAL BTP-RMS LES FLORALIES
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1730  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l' ETABLISSEMENT SANITAIRE ET MEDICO‐SOCIAL BTP‐RMS LES FLORALIES  
 

EJ FINESS : 750808529 
EG FINESS : 930150057 
USLD FINESS : 930815527 

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐357 du 20/05/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour l’exercice 2015 de ETABLISSEMENT SANITAIRE 
ET MEDICO‐SOCIAL BTP‐RMS LES FLORALIES; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
        0 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :         0 euros  

 Aide à la contractualisation :         0 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 4 658 481 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE :         0 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR : 4 658 481 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
1 130 925 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences :         0 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :         0,00 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :   388 206,75 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :    94 243,75 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :         0,00 euros,  
 
Soit un total de   482 450,50 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  la  Directrice  
de l' ETABLISSEMENT SANITAIRE ET MEDICO‐SOCIAL BTP‐RMS LES FLORALIES sont chargés, chacun 
en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  est  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture de la région Ile‐de‐France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0011

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1731 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l'ETABLISSEMENT
HOSPITALIER SAINTE MARIE
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1731  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l' ETABLISSEMENT HOSPITALIER SAINTE MARIE  
 

EJ FINESS : 750720534 
EG FINESS : 930500012 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐358 du 20/05/2015 
portant  fixation  des  dotations  ou  forfaits  annuels  pour  l’exercice  2015  de  ETABLISSEMENT 
HOSPITALIER SAINTE MARIE; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
        0 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :         0 euros  

 Aide à la contractualisation :         0 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 7 148 766 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE :         0 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR : 7 148 766 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences :         0 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :         0,00 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :   595 730,50 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :         0,00 euros,  
 
Soit un total de   595 730,50 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  la  Directrice  
de  l' ETABLISSEMENT HOSPITALIER SAINTE MARIE sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région Ile‐de‐France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0012

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1732 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels du CENTRE PARIS
EST JEAN MOULIN
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1732  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

du CENTRE PARIS EST JEAN MOULIN  
 

EJ FINESS : 750040628 
EG FINESS : 930700018 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐359 du 20/05/2015 
portant  fixation des dotations ou  forfaits annuels pour  l’exercice 2015 de CENTRE PARIS EST  JEAN 
MOULIN; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
        0 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :         0 euros  

 Aide à la contractualisation :         0 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 3 045 550 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE :         0 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR : 3 045 550 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences :         0 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :         0,00 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :   253 795,83 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :         0,00 euros,  
 
Soit un total de   253 795,83 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  le  Directeur  
du CENTRE PARIS EST JEAN MOULIN sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de  l’exécution du 
présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de  la Préfecture de  la région Ile‐de‐
France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0013

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1733 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels du CMP CRF
BAGNOLET
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1733  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

du CMP CRF BAGNOLET  
 

EJ FINESS : 750721334 
EG FINESS : 930703921 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐360 du 20/05/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour l’exercice 2015 de CMP CRF BAGNOLET; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
        0 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :         0 euros  

 Aide à la contractualisation :         0 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à   424 784 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE :   424 784 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR :         0 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences :         0 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :         0,00 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :    35 398,67 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :         0,00 euros,  
 
Soit un total de    35 398,67 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  la  Directrice  
du CMP CRF BAGNOLET sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Ile‐de‐France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0014

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1734 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l' HOPITAL DE
JOUR JEAN MACE
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1734  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l' HOPITAL DE JOUR JEAN MACE  
 

EJ FINESS : 930712716 
EG FINESS : 930817465 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐361 du 20/05/2015 
portant  fixation des dotations ou  forfaits annuels pour  l’exercice 2015 de HOPITAL DE  JOUR  JEAN 
MACE; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
        0 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :         0 euros  

 Aide à la contractualisation :         0 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 2 026 524 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 2 026 524 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR :         0 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences :         0 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :         0,00 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :   168 877,00 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :         0,00 euros,  
 
Soit un total de   168 877,00 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  la  Directrice  
de  l' HOPITAL DE  JOUR  JEAN MACE sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de  l’exécution du 
présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de  la Préfecture de  la région Ile‐de‐
France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON
 



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0015

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1735 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l'HOPITAL SAINT
CAMILLE
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1735  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l' HOPITAL SAINT CAMILLE  
 

EJ FINESS : 940150014 
EG FINESS : 940000649 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐974 du 16/11/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour l’exercice 2015 de HOPITAL SAINT CAMILLE; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
3 429 975 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général : 1 596 171 euros  

 Aide à la contractualisation : 1 833 804 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à         0 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE :         0 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR :         0 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences : 4 509 165 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :    38 496 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :   285 831,25 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :         0,00 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :   378 971,75 euros,  
 
Soit un total de   664 803,00 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  le  Directeur  
de l' HOPITAL SAINT CAMILLE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Ile‐de‐France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0016

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1736 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l'INSTITUT
GUSTAVE ROUSSY
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1736  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l' INSTITUT GUSTAVE ROUSSY  
 

EJ FINESS : 940160013 
EG FINESS : 940000664 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐975 du 16/11/2015 
portant  fixation  des  dotations  ou  forfaits  annuels  pour  l’exercice  2015  de  INSTITUT  GUSTAVE 
ROUSSY; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
49 763 381 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général : 47 441 466 euros  

 Aide à la contractualisation : 2 321 915 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 5 060 248 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE :         0 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR : 5 060 248 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences :         0 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :   768 777 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) : 4 146 948,42 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :   421 687,33 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :    64 064,75 euros,  
 
Soit un total de 4 632 700,50 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  le  Directeur  
de  l'  INSTITUT GUSTAVE  ROUSSY  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du 
présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de  la Préfecture de  la région Ile‐de‐
France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0017

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1737 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels des HOPITAUX DE
SAINT MAURICE
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1737  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

des HOPITAUX DE SAINT MAURICE  
 

EJ FINESS : 940016819 
EG FINESS : 940016868 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐976 du 16/11/2015 
portant  fixation  des  dotations  ou  forfaits  annuels  pour  l’exercice  2015  de  HOPITAUX  DE  SAINT 
MAURICE; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
2 980 901 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général : 2 404 130 euros  

 Aide à la contractualisation :   576 771 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 111 240 839 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 76 249 540 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR : 34 991 299 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences :         0 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :   248 408,42 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) : 9 270 069,92 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :         0,00 euros,  
 
Soit un total de 9 518 478,34 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  le  Directeur  
des HOPITAUX DE SAINT MAURICE  sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de  l’exécution du 
présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de  la Préfecture de  la région Ile‐de‐
France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0018

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1738 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels du CENTRE
HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1738  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL  
 

EJ FINESS : 940110018 
EG FINESS : 940000573 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐977 du 16/11/2015 
portant  fixation  des  dotations  ou  forfaits  annuels  pour  l’exercice  2015  de  CENTRE  HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL DE CRETEIL; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
13 023 003 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général : 12 048 277 euros  

 Aide à la contractualisation :   974 726 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 11 374 305 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 6 863 310 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR : 4 510 995 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences : 5 611 170 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) : 1 085 250,25 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :   947 858,75 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :   467 597,50 euros,  
 
Soit un total de 2 500 706,50 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  le  Directeur  
du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la région Ile‐de‐France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0019

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1739 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels du CENTRE
HOSPITALIER INTERCOMMUNAL VILLENEUVE SAINT GEORGES
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1739  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL  VILLENEUVE SAINT GEORGES  
 

EJ FINESS : 940110042 
EG FINESS : 940000599 
USLD FINESS : 940812506 

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐978 du 16/11/2015 
portant  fixation  des  dotations  ou  forfaits  annuels  pour  l’exercice  2015  de  CENTRE  HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL  VILLENEUVE SAINT GEORGES; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 



 

 
35 rue de la Gare   Millénaire 2    – 75935 – Paris Cedex 19 
Standard : 01.44.02.00.00 
www.ars.iledefrance.sante.fr 

Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
6 551 446 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général : 3 383 771 euros  

 Aide à la contractualisation : 3 167 675 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 7 319 497 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 5 359 855 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR : 1 959 642 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
1 133 310 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences : 5 611 170 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :   545 953,83 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :   609 958,08 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :    94 442,50 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :   467 597,50 euros,  
 
Soit un total de 1 717 951,91 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  le  Directeur  
du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL  VILLENEUVE SAINT GEORGES sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la région Ile‐de‐France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0020

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1740 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de la FONDATION
VALLÉE
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1740  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de la FONDATION VALLÉE  
 

EJ FINESS : 940140015 
EG FINESS : 940000607 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐367 du 20/05/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour l’exercice 2015 de FONDATION VALLÉE; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
        0 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :         0 euros  

 Aide à la contractualisation :         0 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 20 043 750 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 20 043 750 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR :         0 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences :         0 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :         0,00 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) : 1 670 312,50 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :         0,00 euros,  
 
Soit un total de 1 670 312,50 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  le  Directeur  
de  la  FONDATION VALLÉE  sont  chargés,  chacun  en  ce qui  le  concerne, de  l’exécution du présent 
arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Ile‐de‐France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0021

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1741 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels du CENTRE
HOSPITALIER LES MURETS
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1741  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

du CENTRE HOSPITALIER LES MURETS  
 

EJ FINESS : 940140023 
EG FINESS : 940000615 
USLD FINESS : 940807480 

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐368 du 20/05/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour  l’exercice 2015 de CENTRE HOSPITALIER LES 
MURETS; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
        0 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :         0 euros  

 Aide à la contractualisation :         0 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 44 123 793 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 40 345 321 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR : 3 778 472 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
2 226 154 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences :         0 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :         0,00 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) : 3 676 982,75 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :   185 512,83 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :         0,00 euros,  
 
Soit un total de 3 862 495,58 euros. 
 



 

 
35 rue de la Gare   Millénaire 2    – 75935 – Paris Cedex 19 
Standard : 01.44.02.00.00 
www.ars.iledefrance.sante.fr 

Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  la  Directrice  
du CENTRE HOSPITALIER LES MURETS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de  la Préfecture de  la région Ile‐de‐
France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0022

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1742 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels du GROUPE
HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1742  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

du GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD  
 

EJ FINESS : 940140049 
EG FINESS : 940000631 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐369 du 20/05/2015 
portant  fixation  des  dotations  ou  forfaits  annuels  pour  l’exercice  2015  de  GROUPE  HOSPITALIER 
PAUL GUIRAUD; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
        0 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :         0 euros  

 Aide à la contractualisation :         0 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 121 254 839 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 121 254 839 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR :         0 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences :         0 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :         0,00 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) : 10 104 569,92 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :         0,00 euros,  
 
Soit un total de 10 104 569,92 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  le  Directeur  
du GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de  la Préfecture de  la région Ile‐
de‐France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0023

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1743 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l'HOPITAL DE JOUR
LIONEL VIDART
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1743  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l' HOPITAL DE JOUR LIONEL VIDART  
 

EJ FINESS : 940000672 
EG FINESS : 940170012 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐370 du 20/05/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour  l’exercice 2015 de HOPITAL DE JOUR LIONEL 
VIDART; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
        0 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :         0 euros  

 Aide à la contractualisation :         0 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 2 015 592 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 2 015 592 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR :         0 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences :         0 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :         0,00 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :   167 966,00 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :         0,00 euros,  
 
Soit un total de   167 966,00 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  le  Directeur  
de l' HOPITAL DE JOUR LIONEL VIDART sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de  la Préfecture de  la région Ile‐de‐
France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0024

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1744 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l'ECOLE
EXPERIMENTALE DE BONNEUIL
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RRRRRRRRArrêté n° ARS - 15-1744  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l'ECOLE EXPERIMENTALE DE BONNEUIL  
 

EJ FINESS : 940807654 
EG FINESS : 940170095 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île-de-France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié 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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174-1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174-6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du 26 février 2015 portant détermination pour 2015 de la dotation nationale de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article  
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant pour l’année 2015 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 CSS et les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France n°ARS - 15-371 du 20/05/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour l’exercice 2015 de ECOLE EXPERIMENTALE DE 
BONNEUIL; 
 

Vu l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé Ile-de-France portant délégation de signature ; 
 

Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à 
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 

 MIGAC 
 
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation mentionnée à l’article L162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
        0 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :         0 euros  

 Aide à la contractualisation :         0 euros 
 

 DAF  
 

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la 
sécurité sociale est fixé à 3 354 652 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 3 354 652 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR :         0 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 

 USLD  
 
Le montant des ressources d’assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou 
centres de longs séjours mentionnées à l’article L.174-5 du code de la sécurité sociale et versées 
sous forme de forfait global de soins est fixé, au titre de l'année 2015, comme suit :  
        0 euros. 
 

 Forfaits 
 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à l’article L.162-22-8 du code de la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences :         0 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :         0,00 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :   279 554,33 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :         0,00 euros,  
 
Soit un total de   279 554,33 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile-de-France (1, Place du Palais Royal - 75100 PARIS - Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas de la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile de France et La Directrice  
de l'ECOLE EXPERIMENTALE DE BONNEUIL sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région Ile-de-France. 

 
 
 
 
 
 
  Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

   Pour la Directrice de l’Offre de Soins et  
Médico-Sociale de l’Agence Régionale de 
Santé Ile-de-France 

 
  Le Responsable du Département Pilotage 
  Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON
 



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0025

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1745 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l'UDSM FOYER
CATELA
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1745  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l' UDSM FOYER CATELAND  
 

EJ FINESS : 940721400 
EG FINESS : 940510027 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐372 du 20/05/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour l’exercice 2015 de UDSM FOYER CATELAND; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
        0 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :         0 euros  

 Aide à la contractualisation :         0 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à   820 929 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE :   820 929 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR :         0 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences :         0 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :         0,00 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :    68 410,75 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :         0,00 euros,  
 
Soit un total de    68 410,75 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  le  Directeur  
de l' UDSM FOYER CATELAND sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Ile‐de‐France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0026

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1746 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l'INSTITUT ROBERT
MERLE D'AUBIGNE



 

 
35 rue de la Gare   Millénaire 2    – 75935 – Paris Cedex 19 
Standard : 01.44.02.00.00 
www.ars.iledefrance.sante.fr 

 
 
 
 
 

Arrêté n° ARS ‐ 15‐1746  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l' INSTITUT ROBERT MERLE D'AUBIGNE  
 

EJ FINESS : 940001027 
EG FINESS : 940700032 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐979 du 16/11/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour  l’exercice 2015 de  INSTITUT ROBERT MERLE 
D'AUBIGNE; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
        0 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :         0 euros  

 Aide à la contractualisation :         0 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 20 861 134 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE :         0 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR : 20 861 134 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences :         0 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :         0,00 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) : 1 738 427,83 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :         0,00 euros,  
 
Soit un total de 1 738 427,83 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  la  Directrice  
de l' INSTITUT ROBERT MERLE D'AUBIGNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de  la Préfecture de  la région Ile‐
de‐France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0027

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1747 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels du CENTRE DE
RÉÉDUCATION ET RÉADAPTATION FONCT. VILLIERS
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1747  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

du CENTRE DE RÉÉDUCATION ET RÉADAPTATION FONCT. VILLIERS  
 

EJ FINESS : 940809361 
EG FINESS : 940700040 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐374 du 20/05/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour l’exercice 2015 de CENTRE DE RÉÉDUCATION 
ET RÉADAPTATION FONCT. VILLIERS; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
        0 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :         0 euros  

 Aide à la contractualisation :         0 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 9 344 051 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE :         0 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR : 9 344 051 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences :         0 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :         0,00 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :   778 670,92 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :         0,00 euros,  
 
Soit un total de   778 670,92 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  le  Directeur  
du CENTRE DE RÉÉDUCATION ET RÉADAPTATION FONCT. VILLIERS sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de  l’exécution du présent arrêté qui est publié au  recueil des actes administratifs de  la 
Préfecture de la région Ile‐de‐France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0028

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1748 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l'HOPITAL DE JOUR
DU PERREUX
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1748  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l' HOPITAL DE JOUR DU PERREUX  
 

EJ FINESS : 940721400 
EG FINESS : 940804412 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐375 du 20/05/2015 
portant  fixation  des  dotations  ou  forfaits  annuels  pour  l’exercice  2015  de  HOPITAL  DE  JOUR  DU 
PERREUX; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
        0 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :         0 euros  

 Aide à la contractualisation :         0 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 6 658 614 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 6 658 614 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR :         0 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences :         0 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :         0,00 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :   554 884,50 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :         0,00 euros,  
 
Soit un total de   554 884,50 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  le  Directeur  
de l' HOPITAL DE JOUR DU PERREUX sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de  l’exécution du 
présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de  la Préfecture de  la région Ile‐de‐
France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0029

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1749 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels du C.M.P APSI
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1749  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

du C.M.P APSI  
 

EJ FINESS : 940715170 
EG FINESS : 940804560 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐376 du 20/05/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour l’exercice 2015 de C.M.P APSI; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
        0 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :         0 euros  

 Aide à la contractualisation :         0 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 1 293 189 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 1 293 189 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR :         0 euros  

 Dotation annuelle MCO:         0 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences :         0 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :         0,00 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :   107 765,75 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :         0,00 euros,  
 
Soit un total de   107 765,75 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  le  Directeur  
du C.M.P APSI sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de  l’exécution du présent arrêté qui est 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Ile‐de‐France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0030

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1750 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l'ETABLISSEMENT
PUBLIC DE SANTE NATIONAL FRESNES
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1750  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l' ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE NATIONAL FRESNES  
 

EJ FINESS : 750810798 
EG FINESS : 940806490 
USLD FINESS :  

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Île‐de‐France, 
 

Vu le code de la sécurité sociale (CSS) ; 
 

Vu le code de la Santé publique (CSP) ; 
 

Vu  la  loi  n°  2005‐1579  du  19  décembre  2005  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2006, 
notamment son article 46 ; 
 

Vu  le  décret  n°  2005‐30  du  14  janvier  2005  relatif  au  budget  des  établissements  de  santé, 
notamment son article 9 ; 
 

Vu  l’arrêté  du  23  janvier  2008  modifié  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 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L.174‐1 du code de 
la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant  les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en 
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L174‐6 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  portant  détermination  pour  2015  de  la  dotation  nationale  de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à  la  contractualisation mentionnée  à  l'article  
L. 162‐22‐13 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 modifié par  les arrêtés du 29 octobre 2015 et du 11 décembre 2015, 
fixant  pour  l’année  2015  les  dotations  régionales  mentionnées  à  l'article  L.  174‐1‐1  CSS  et  les 
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à  la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174‐1‐2 du code de la sécurité sociale ; 
 

Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé Ile‐de‐France n°ARS ‐ 15‐377 du 20/05/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour l’exercice 2015 de ETABLISSEMENT PUBLIC DE 
SANTE NATIONAL FRESNES; 
 

Vu  l’arrêté n° DS – 2015/301 du 18 septembre 2015 du Directeur Général de  l’Agence Régionale de 
Santé Ile‐de‐France portant délégation de signature ; 
 

Vu  la  décision  de  la  Commission  européenne  9380  en  date  du  20  décembre  2011  relative  à 
l’application de  l’article 106, paragraphe 2, du  traité sur  le  fonctionnement de  l’Union européenne 
aux aides d’Etat  sous  forme de  compensations de  service public octroyées à  certaines entreprises  
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
 

Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l’établissement ; 
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Article 1er : 
 
 MIGAC 

 
Le  montant  de  la  dotation  de  financement  des  missions  d’intérêt  général  et  d’aide  à  la 
contractualisation mentionnée à l’article L162‐22‐14 du code de la sécurité sociale est fixé à 
        0 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :         0 euros  

 Aide à la contractualisation :         0 euros 
 
 DAF  

 
Le montant de  la dotation  annuelle de  financement mentionnée  à  l’article  L174‐1 du  code de  la 
sécurité sociale est fixé à 10 526 125 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE :         0 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR : 7 681 000 euros  

 Dotation annuelle MCO: 2 845 125 euros 
 
 USLD  

 
Le montant  des  ressources  d’assurance maladie  afférent  aux  soins  dispensés  dans  les  unités  ou 
centres de  longs  séjours mentionnées à  l’article  L.174‐5 du  code de  la  sécurité  sociale et versées 
sous  forme  de  forfait  global  de  soins  est  fixé,  au  titre  de  l'année  2015,  comme  suit  :  
        0 euros. 
 
 Forfaits 

 
Le montant des forfaits annuels mentionnés à  l’article L.162‐22‐8 du code de  la sécurité sociale est 
fixé, au titre de l'année 2015, comme suit : 

 Forfait annuel des urgences :         0 euros 

 Forfait annuel de coordination de prélèvements d’organes :         0 euros 

 Forfait annuel greffes :         0 euros. 
 

Article 2 :  
 
A compter du 1er janvier 2016, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour 
l'année 2016, des acomptes mensuels sont versés à l’établissement correspondant à un douzième du 
montant fixé pour 2015 : 
 

 Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) :         0,00 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :   877 177,08 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :         0,00 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :         0,00 euros,  
 
Soit un total de   877 177,08 euros. 
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Article 3 :  
 
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de 
la Tarification Sanitaire et Sociale d’Ile‐de‐France  (1, Place du Palais Royal  ‐ 75100 PARIS  ‐ Cedex), 
dans un délai d’un mois à compter de  la notification ou,  selon  le cas de  la publication du présent 
arrêté. 
 
Article 4 :  
 
Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Ile  de  France  et  le  Directeur  
de  l'  ETABLISSEMENT  PUBLIC  DE  SANTE  NATIONAL  FRESNES  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de  l’exécution du présent arrêté qui est publié au  recueil des actes administratifs de  la 
Préfecture de la région Ile‐de‐France. 

 
 
 
 
 
 
    Fait à Paris le 30 décembre 2015 
 

     Pour  la  Directrice  de  l’Offre  de  Soins  et  
Médico‐Sociale  de  l’Agence  Régionale  de 
Santé Ile‐de‐France 

 
    Le Responsable du Département Pilotage 
    Financier des Établissements de Santé 

 
François PINARDON
 



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015365-0002

Signé le jeudi 31 décembre 2015

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS)

arrêté portant agrément pour l'activité de séjours de "Vacances Adaptées Organisées"
(VAO) de l'association Les Joyeux Mirauds 






