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PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015364-0033

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1639 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l'ASSOCIATION DE
SANTÉ MENTALE (ASM 13)
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1639  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l' ASSOCIATION DE SANTÉ MENTALE (ASM 13)  
 

EJ FINESS : 750720914 
EG FINESS : 910140037 
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 ‐ 15‐926 du 16/11/2015 
portant  fixation des dotations ou  forfaits annuels pour  l’exercice 2015 de ASSOCIATION DE SANTÉ 
MENTALE (ASM 13); 
 

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 36 362 326 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 36 362 326 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) : 3 030 193,83 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 3 030 193,83 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' ASSOCIATION DE SANTÉ MENTALE  (ASM 13)  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° 2015364-0034

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1614 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels du CENTRE AURA
PARIS PLAISANCE
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1614  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

du CENTRE AURA PARIS PLAISANCE  
 

EJ FINESS : 750806853 
EG FINESS : 750055287 
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 ‐ 15‐915 du 16/11/2015 
portant  fixation  des  dotations  ou  forfaits  annuels  pour  l’exercice  2015  de  CENTRE  AURA  PARIS 
PLAISANCE; 
 

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 
   97 364 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :    12 000 euros  

 Aide à la contractualisation :    85 364 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 1 026 207 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE :         0 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR : 1 026 207 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) :     8 113,67 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :    85 517,25 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    93 630,92 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  la  Directrice  
du CENTRE AURA PARIS PLAISANCE 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° 2015364-0035

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1632 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels du CENTRE MEDICO
SOCIAL CEVENNES LABRADOR (AURORE)
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1632  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

du CENTRE MEDICO SOCIAL CEVENNES LABRADOR (AURORE)  
 

EJ FINESS : 750719361 
EG FINESS : 750170185 
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 ‐ 15‐257 du 20/05/2015 
portant  fixation des dotations ou  forfaits annuels pour  l’exercice 2015 de CENTRE MEDICO SOCIAL 
CEVENNES LABRADOR (AURORE); 
 

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 4 665 373 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 4 665 373 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) :   388 781,08 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   388 781,08 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  CENTRE MEDICO  SOCIAL  CEVENNES  LABRADOR  (AURORE)  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° 2015364-0036

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1633 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels du CENTRE
PSYCHOTHERAPIQUE DUTOT (AURORE)
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1633  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

du CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DUTOT (AURORE)  
 

EJ FINESS : 750719361 
EG FINESS : 750170193 
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 ‐ 15‐258 du 20/05/2015 
portant  fixation  des  dotations  ou  forfaits  annuels  pour  l’exercice  2015  de  CENTRE 
PSYCHOTHERAPIQUE DUTOT (AURORE); 
 

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 1 408 158 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 1 408 158 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) :   117 346,50 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   117 346,50 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  
du CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DUTOT (AURORE) 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° 2015364-0037

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1623 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l'HOPITAL
LEOPOLD BELLAN
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1623  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l' HOPITAL LEOPOLD BELLAN  
 

EJ FINESS : 750720609 
EG FINESS : 750150146 
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 ‐ 15‐920 du 16/11/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour l’exercice 2015 de HOPITAL LEOPOLD BELLAN; 
 

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 
  867 863 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :   187 092 euros  

 Aide à la contractualisation :   680 771 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 7 418 270 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE :         0 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR : 7 418 270 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) :    72 321,92 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :   618 189,17 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   690 511,09 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  LEOPOLD  BELLAN  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° 2015364-0038

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1620 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l'HOPITAL
PIERRE-ROUQUES LES BLUETS
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1620  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l' HOPITAL PIERRE‐ROUQUES LES BLUETS  
 

EJ FINESS : 750811887 
EG FINESS : 750150013 
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 ‐ 15‐918 du 16/11/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour l’exercice 2015 de HOPITAL PIERRE‐ROUQUES 
LES BLUETS; 
 

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 
1 203 721 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :   163 024 euros  

 Aide à la contractualisation : 1 040 697 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) :   100 310,08 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   100 310,08 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'  HOPITAL  PIERRE‐ROUQUES  LES  BLUETS  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° 2015364-0039

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1631 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l'ASSOCIATION
CEREP - PHYMENTIN
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1631  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l' ASSOCIATION CEREP ‐ PHYMENTIN  
 

EJ FINESS : 750720674 
EG FINESS : 750170110 
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 ‐ 15‐256 du 20/05/2015 
portant  fixation  des  dotations  ou  forfaits  annuels  pour  l’exercice  2015  de  ASSOCIATION  CEREP  ‐ 
PHYMENTIN; 
 

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 4 661 986 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 4 661 986 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) :   388 498,83 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   388 498,83 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  
de l' ASSOCIATION CEREP ‐ PHYMENTIN 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° 2015364-0040

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1642 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels du CENTRE DE
REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE LA CHÂTAIGNERAIE
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1642  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

du CENTRE DE REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE LA CHÂTAIGNERAIE  
 

EJ FINESS : 950000760 
EG FINESS : 750825184 
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 ‐ 15‐267 du 20/05/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour l’exercice 2015 de CENTRE DE REEDUCATION 
ET READAPTATION FONCTIONNELLE LA CHÂTAIGNERAIE; 
 

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 5 032 585 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE :         0 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR : 5 032 585 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) :   419 382,08 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   419 382,08 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  CENTRE  DE  REEDUCATION  ET  READAPTATION  FONCTIONNELLE  LA  CHÂTAIGNERAIE  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° 2015364-0041

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1616 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels du CENTRE
HOSPITALIER NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE VINGTS
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1616  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

du CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE VINGTS  
 

EJ FINESS : 750110025 
EG FINESS : 750000481 
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 ‐ 15‐916 du 16/11/2015 
portant  fixation  des  dotations  ou  forfaits  annuels  pour  l’exercice  2015  de  CENTRE  HOSPITALIER 
NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE VINGTS; 
 

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 
4 528 284 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général : 4 505 650 euros  

 Aide à la contractualisation :    22 634 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 : 3 039 825 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) :   377 357,00 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 :   253 318,75 euros,  
 
Soit un total de   630 675,75 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 CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE VINGTS 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° 2015364-0042

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1627 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l'HOPITAL
COGNACQ JAY
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1627  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l' HOPITAL COGNACQ JAY  
 

EJ FINESS : 750720468 
EG FINESS : 750150344 
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 ‐ 15‐923 du 16/11/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour l’exercice 2015 de HOPITAL COGNACQ JAY; 
 

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 
    8 000 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :     8 000 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 9 793 630 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE :         0 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR : 9 793 630 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) :       666,67 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :   816 135,83 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   816 802,50 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 COGNACQ JAY 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° 2015365-0034

Signé le jeudi 31 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1612 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l'HOSPITALISATION
A DOMICILE CROIX SAINT SIMON
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1612  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l' HOSPITALISATION A DOMICILE CROIX SAINT SIMON  
 

EJ FINESS : 750712341 
EG FINESS : 750042459 
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 ‐ 15‐914 du 16/11/2015 
portant  fixation  des  dotations  ou  forfaits  annuels  pour  l’exercice  2015  de  HOSPITALISATION  A 
DOMICILE CROIX SAINT SIMON; 
 

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 
1 560 830 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général : 1 207 604 euros  

 Aide à la contractualisation :   353 226 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) :   130 069,17 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   130 069,17 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'  HOSPITALISATION  A  DOMICILE  CROIX  SAINT  SIMON  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° 2015364-0043

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS -15-1629 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l'INSTITUT CURIE
SECTION MÉDICALE
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1629  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l' INSTITUT CURIE SECTION MÉDICALE  
 

EJ FINESS : 750813321 
EG FINESS : 750160012 
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 ‐ 15‐924 du 16/11/2015 
portant  fixation des dotations ou  forfaits annuels pour  l’exercice 2015 de  INSTITUT CURIE SECTION 
MÉDICALE; 
 

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 
44 098 491 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général : 38 243 848 euros  

 Aide à la contractualisation : 5 854 643 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) : 3 674 874,25 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 :         0,00 euros,  
 
Soit un total de 3 674 874,25 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 CURIE SECTION MÉDICALE 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° 2015364-0044

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS -15-1607 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels du GROUPE
HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT-SIMON
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1607  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

du GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT‐SIMON  
 

EJ FINESS : 750006728 
EG FINESS : 750150260 
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 ‐ 15‐912 du 16/11/2015 
portant  fixation  des  dotations  ou  forfaits  annuels  pour  l’exercice  2015  de  GROUPE  HOSPITALIER 
DIACONESSES CROIX SAINT‐SIMON; 
 

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 
5 205 787 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général : 2 482 923 euros  

 Aide à la contractualisation : 2 722 864 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 : 1 570 485 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) :   433 815,58 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 :   130 873,75 euros,  
 
Soit un total de   564 689,33 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  
du  GROUPE  HOSPITALIER  DIACONESSES  CROIX  SAINT‐SIMON  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° 2015364-0045

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1628 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l'HOPITAL HENRY
DUNANT



 

 
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 ‐ 15‐1628  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l' HOPITAL HENRY DUNANT  
 

EJ FINESS : 750721334 
EG FINESS : 750150377 
USLD FINESS : 750833733 

 

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 ‐ 15‐253 du 20/05/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour l’exercice 2015 de HOPITAL HENRY DUNANT; 
 

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 
  133 911 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :    65 000 euros  

 Aide à la contractualisation :    68 911 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 3 919 050 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE :         0 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR : 3 919 050 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  :  
2 021 430 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) :    11 159,25 euros 

 Dotation annuelle de financement (DAF) :   326 587,50 euros  

 Forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les USLD :   168 452,50 euros,  

 Forfaits annuels FAU, CPO et FAG :         0,00 euros,  
 
Soit un total de   506 199,25 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 HENRY DUNANT 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° 2015364-0046

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1636 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
POUR ENFANTS ENTRAIDE UNIVERSITAIRE
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1636  
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 POUR ENFANTS ENTRAIDE UNIVERSITAIRE  
 

EJ FINESS : 750719312 
EG FINESS : 750170490 
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 ‐ 15‐261 du 20/05/2015 
portant  fixation des dotations ou  forfaits annuels pour  l’exercice 2015 de HOPITAL DE  JOUR POUR 
ENFANTS ENTRAIDE UNIVERSITAIRE; 
 

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 
        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   978 589 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE :   978 589 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) :    81 549,08 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    81 549,08 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  la  Directrice  
de l' HOPITAL DE JOUR POUR ENFANTS ENTRAIDE UNIVERSITAIRE 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° 2015364-0047

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1643 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
ETIENNE MARCEL
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1643  
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 ETIENNE MARCEL  
 

EJ FINESS : 750825960 
EG FINESS : 750826141 
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 ‐ 15‐268 du 20/05/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour l’exercice 2015 de HOPITAL DE JOUR ETIENNE 
MARCEL; 
 

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 1 988 911 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 1 988 911 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) :   165 742,58 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   165 742,58 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 ETIENNE MARCEL 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° 2015364-0048

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1635 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
L'ETINCELLE
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1635  
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 L'ETINCELLE  
 

EJ FINESS : 750721334 
EG FINESS : 750170268 
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 ‐ 15‐260 du 20/05/2015 
portant  fixation  des  dotations  ou  forfaits  annuels  pour  l’exercice  2015  de  HOPITAL  DE  JOUR 
L'ETINCELLE; 
 

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 1 969 637 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 1 969 637 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) :   164 136,42 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   164 136,42 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 L'ETINCELLE 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° 2015364-0049

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS61561606 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de la FONDATION
OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE DE ROTHSCHILD
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1606  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de la FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE DE ROTHSCHILD  
 

EJ FINESS : 750150229 
EG FINESS : 750000549 
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 ‐ 15‐911 du 16/11/2015 
portant  fixation  des  dotations  ou  forfaits  annuels  pour  l’exercice  2015  de  FONDATION 
OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE DE ROTHSCHILD; 
 

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 
8 391 218 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général : 7 315 847 euros  

 Aide à la contractualisation : 1 075 371 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 : 2 488 822 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) :   699 268,17 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 :   207 401,83 euros,  
 
Soit un total de   906 670,00 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 la FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE DE ROTHSCHILD 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° 2015364-0050

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1621 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de l'HOPITAL DES
GARDIENS DE LA PAIX
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1621  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de l' HOPITAL DES GARDIENS DE LA PAIX  
 

EJ FINESS : 750000515 
EG FINESS : 750150088 
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 ‐ 15‐246 du 20/05/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour l’exercice 2015 de HOPITAL DES GARDIENS DE 
LA PAIX; 
 

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 4 351 930 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE :         0 euros  

 Dotation annuelle de financement SSR : 4 351 930 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) :   362 660,83 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   362 660,83 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  
de l' HOPITAL DES GARDIENS DE LA PAIX 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° 2015364-0051

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1613 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels du GCS-CNCR
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1613  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

du GCS‐CNCR  
 

EJ FINESS : 750050999 
EG FINESS : 750051005 
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 ‐ 15‐238 du 20/05/2015 
portant fixation des dotations ou forfaits annuels pour l’exercice 2015 de GCS‐CNCR; 
 

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 
  570 000 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Missions d’intérêt général :   570 000 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         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) :    47 500,00 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    47 500,00 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  0  
du GCS‐CNCR 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° 2015364-0052

Signé le mercredi 30 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

Arrêté n° ARS-15-1618 Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF,
du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de la CLINIQUE
MEDICO UNIVERSITAIRE GEORGES HEUYER
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Arrêté n° ARS ‐ 15‐1618  
Modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi 

que des forfaits annuels  
 

de la CLINIQUE MEDICO UNIVERSITAIRE GEORGES HEUYER  
 

EJ FINESS : 750720575 
EG FINESS : 750140022 
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 ‐ 15‐243 du 20/05/2015 
portant  fixation  des  dotations  ou  forfaits  annuels  pour  l’exercice  2015  de  CLINIQUE  MEDICO 
UNIVERSITAIRE GEORGES HEUYER; 
 

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 7 135 729 euros au titre de l'année 2015 et réparti comme suit : 

 Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 7 135 729 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) :   594 644,08 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   594 644,08 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  la  Directrice  
de  la  CLINIQUE  MEDICO  UNIVERSITAIRE  GEORGES  HEUYER  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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Signé le lundi 28 décembre 2015

Établissement public foncier d’Île-de-France

décision de préemption n° 1500078 (PIERREFITTE SUR SEINE)
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