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S O M M A I R E 
 

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BASSE-NORMANDIE 
 
Arrêté du 29 juin 2015 portant fixation des tarifs de prestations applicables au centre hospitalier de Bayeux le 
1er août 2015. 
 
Arrêté du 29 juin 2015 portant fixation des tarifs de prestations applicables au centre hospitalier régional 
universitaire de Caen le 1er août 2015. 
 
Arrêté du 2 juillet 2015 portant fixation des tarifs de prestations applicables à l’IMPR Hérouville-Saint-Clair le 
1er août 2015. 
 
Arrêté du 2 juillet 2015 portant fixation des tarifs de prestations applicables à l’ADAPT Manoir D’Aprigny de 
Bayeux le 1er août 2015. 
 
Arrêté du 3 juillet 2015 portant fixation des tarifs de prestations applicables à l’établissement Public de Santé 
Mentale de Caen le 1er août 2015. 
 
Arrêté du 7 juillet 2015 portant fixation des tarifs de prestations applicables au centre hospitalier intercommunal 
d’Alençon-Mamers le 1er août 2015. 
 
Arrêté du 8 juillet 2015 portant fixation des tarifs de prestations applicables au Centre de Lutte Contre le 
Cancer François Baclesse le 1er août 2015. 
 
Arrêté du 9 juillet 2015 portant fixation des tarifs de prestations applicables au Centre Psychothérapeutique 
de l’Orne le 1er août 2015. 
 
Arrêté du 10 juillet 2015 portant fixation des tarifs de prestations applicables au centre hospitalier de Mortagne-
au-Perche le 1er août 2015. 
 
Arrêté du 16 juillet 2015 portant fixation des tarifs de prestations applicables au centre hospitalier de Bellême 
le 1er août 2015. 
 
Arrêté n°10 du 23 juillet 2015 portant modification de l’arrêté du 3 juin 2010 relatif à la composition du conseil 
de surveillance du centre hospitalier régional universitaire de Caen. 
 
Arrêté n°10 du 23 juillet 2015 portant modification de l’arrêté du 2 juin 2010 relatif à la composition du conseil 
de surveillance du centre hospitalier de Coutances. 
Arrêté n°9 du 23 juillet 2015 portant modification de l’arrêté du 2 juin 2010 relatif à la composition du conseil 
de surveillance du centre hospitalier de Carentan. 
 
Arrêté n°7 du 23 juillet 2015 portant modification de l’arrêté du 2 juin 2010 relatif à la composition du conseil 
de surveillance de l’établissement public de santé de Vire. 
 
Arrêté n°6 du 23 juillet 2015 portant modification de l’arrêté du 2 juin 2010 relatif à la composition du conseil 
de surveillance du centre hospitalier de Saint-James. 
 
Arrêté n°6 du 23 juillet 2015 portant modification de l’arrêté du 2 juin 2010 relatif à la composition du conseil 
de surveillance du centre hospitalier de la Côte Fleurie. 
 
Arrêté n°3 du 23 juillet 2015 portant modification de l’arrêté du 2 juin 2010 relatif à la composition du conseil 
de surveillance du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcoüet. 
 
Arrêté modificatif du 28 juillet 2015 portant fixation des tarifs de prestations applicables au centre hospitalier 
de Lisieux le 1er septembre 2015. 
 
Arrêté du 3 août 2015 portant modification de l’arrêté de mars 2010 par relatif à la convention constitutive du 
groupement de coopération sanitaire « GCS du CHIC ALENCON-MAMERS ET DU CPO » par un avenant n°2 
 
Décision n°2015-2 du 30 juillet 2015 portant autorisation du dépôt de sang au centre hospitalier Robert Buisson 
à Lisieux. 























































































 
 

 

 
ARRETE MODIFICATIF PORTANT FIXATION DES TARIFS DE PRESTATIONS APPLICABLES 

AU CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX LE 1
er

 SEPTEMBRE 2015   
 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BASSE-NORMANDIE, 
 
 
 
VU  Le code de la sécurité sociale, notamment son article  L.174-3 ; 
 
VU  Le code de la santé publique, notamment son article R.6145-29 ; 
 
VU  La loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la Sécurité Sociale et 

notamment son article 33 modifié ; 
 
VU   La loi n° 2012-1404 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014; 

 
VU   Le décret n° 2009-213 du 23 février 2009 modifié relatif aux objectifs des dépenses 

d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements 
de santé ; 

VU  Le décret du 21 mai 2044 portant nomination de Monique RICOMES, Directrice Générale de 
l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie ; 

 
VU Le décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation financière et à l'investissement 

immobilier des établissements de santé ; 

VU L’arrêté du directeur de l’ARS en date du 31 juillet 2014 portant fixation des tarifs de 
prestations applicables à compter du 1

er
 septembre 2014 au Centre Hospitalier de Lisieux ; 

 
VU L’arrêté du 26 février 2015 fixant pour l'année 2015 l'objectif des dépenses d'assurance 

maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à 

l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ; 
 
VU L’arrêté du 26 février 2015 fixant pour l'année 2015 l'objectif des dépenses d'assurance 

maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ; 
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ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Les tarifs de prestations applicables au Centre Hospitalier de Lisieux n° FINESS  
140000035 - sont fixés comme suit à compter du 1

er
 septembre 2015 :  

 

  

Code Spécialité Tarifs 

11 Médecine   965,15€ 
12 Chirurgie  1349,27€ 
20 Spécialités coûteuse    2141,76€ 
32 SSR  306,52€ 
50 Hospitalisation de jour (multi spécialités) 774,06€ 
51 Hospitalisation de jour (pédiatrie)  1186,31€ 
52 Hémodialyse  695,49€ 
54 Hospitalisation de jour psychiatrie adulte 268,69€ 
57 Chirurgie ambulatoire 1571,4€ 
70 Hospitalisation à domicile  424,86€ 
79 SMUR terrestre (forfait par ½ heure)   950,6€ 
      

  
ARTICLE 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) de NANTES dans le délai franc d'un mois à 
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les 
autres. 
 
ARTICLE 3 : L’arrêté du Directeur de l’ARS en date du 31 juillet 2014 susvisé est abrogé. 
 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur de l'Offre de Santé et de l'Autonomie de l'Agence Régionale de Santé de 
Basse-Normandie et le Directeur du Centre Hospitalier de Falaise sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de la Région de Basse-Normandie. 

  

       Fait à Caen le 28 juillet 2015 
 

 










