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Le recteur de l’académie de Grenoble
Chancelier des universités

VU l’arrêté du 26 mai 1997 modifié portant création du CERTIFICAT DE
PREPOSE AU TIR

ARRETE
Arrêté n° dec 5/XIII/17/428
Rectorat

ARTICLE I : Une session d’examen pour la délivrance du Certificat de Préposé au Tir et des
options « TIR EN MONTAGNE POUR LE DECLENCHEMENT DES AVALANCHES » et « MECHE

Division des
examens et
concours

DEC 5

LENTE » sera organisée dans l’académie de Grenoble le vendredi 24 novembre 2017.
ARTICLE II : Le jury pour l’examen est constitué comme suit :
Président :
Monsieur FONTANA Patrice - Personnalité qualifiée de la profession
Représentants des directions ministérielles :
Monsieur CLEYET-MERLE Christophe - Inspecteur de l’Enseignement Technique Grenoble
Monsieur WACK Laurent - CARSAT Rhône-Alpes
Monsieur DELLA ROSA Gilles - DREAL
Monsieur FAYARD Paul - DREAL
Représentants des organismes professionnels :
Monsieur WADIER Hervé - SEM SEDEV Vars
Monsieur MONTMAYEUR Jean-Paul - S3V Courchevel
Monsieur CHATELIN Patrick
Monsieur MARTIN Frédéric - Ets BALTAZARD et COTTE Sassenage
Monsieur QUEYREL Rodolphe - Serre Chevalier Valley
Monsieur GARNIER Christophe - SEM SEDEV Vars
Monsieur JACQUEMOUD Frédéric - La Clusaz
Monsieur PAILLON Fabrice - TITANOBEL
Monsieur MAYON Frédéric - Entreprise Vicat Montalieu
Monsieur GIRIN Franck – Entreprise Vicat St Laurent du Pont
ARTICLE III : L’examen aura lieu à partir de 7h30 à l’Alpe d’Huez - 38390
ARTICLE IV : Madame la secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution
du présent arrêté.

Grenoble, le 8 novembre 2017

Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des université

-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
-Vu le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions du livre III du code de l'éducation et
particulièrement les articles D.337-51 à D337-89 portant réglement général du baccalauréat professionnel.
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-444

ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BAC PRO AMENAGEMENT ET
FINITION DU BATIMENT est composé comme suit pour la session 2018 :

BASTRENTAZ LUC

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
LE NIVOLET - LA RAVOIRE CEDEX

CORSET Franck

ENSEIGNANT
IUT 2 GRENOBLE -

PAGNEUX SERGE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

TAZARD JEROME

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
GENERAL FERRIE - ST MICHEL DE MAURIENNE

PRESIDENT DE JURY

VICE PRESIDENT DE JURY

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LP LE NIVOLET à LA RAVOIRE CEDEX le mercredi 22 novembre 2017 à
15:00.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 9 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des université

-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
-Vu le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions du livre III du code de l'éducation et
particulièrement les articles D.337-51 à D337-89 portant réglement général du baccalauréat professionnel.
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-459

ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BAC PRO COMMERCE est composé
comme suit pour la session 2018 :

BARONA FRANCK

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
P LPO MARLIOZ - AIX LES BAINS CEDEX

BAUSSAND PATRICK

ENSEIGNANT
GRENOBLE ALP UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
- GRENOBLE CEDEX 9

BODIN MARIE

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
P LPO MARLIOZ - AIX LES BAINS CEDEX

CARLE MARTINE

ECR MAITRE AUXILIAIRE 2EME CATEGORIE
PR SAINTE GENEVIEVE - CHAMBERY

FLEURY ALEXANDRA

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

GALDINO SEBASTIEN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

IMBERT DIDIER

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. HORS CLASSE
LA CARDINIERE - CHAMBERY

IPEK Rabia

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

SAILLE GAELLE

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. HORS CLASSE
LA CARDINIERE - CHAMBERY

SARRET LAURENCE

VARESANO MALVINA

PRESIDENT DE JURY

ECR PROFESSEUR DE LYCEE PROF. C. N.
PR SAINTE GENEVIEVE - CHAMBERY
PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

VICE PRESIDENT DE JURY

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LP LA CARDINIERE à CHAMBERY le mardi 28 novembre 2017 à 09:00.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 10 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des université

-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
-Vu le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions du livre III du code de l'éducation et
particulièrement les articles D.337-51 à D337-89 portant réglement général du baccalauréat professionnel.
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-457

ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BAC PRO COMMERC. SERVICES
EN RESTAURATION est composé comme suit pour la session 2018 :

GARIN MICHEL

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. HORS CLASSE
HOTELIER DE L'HERMITAGE - TAIN L
HERMITAGE CEDEX

NODON AURELIEN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - VALENCE

NOUYRIGAT GENEVIEVE

ENSEIGNANT
T VALENCE UNIVERSITE GRENOBLE ALPES VALENCE CEDEX 9

RUCHON GILLES

INSPECTEUR DE L'EDUCATION NATIONALE CL.N
CTORAT ACADEMIE DE GRENOBLE - GRENOBLE
CEDEX 1

SOZET Aurélie

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - PRIVAS

TREBAUL TANGI

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
HOTELIER DE L'HERMITAGE - TAIN L
HERMITAGE CEDEX

VICE PRESIDENT DE JURY

PRESIDENT DE JURY

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LP HOTELIER DE L'HERMITAGE à TAIN L HERMITAGE CEDEX le lundi 27
novembre 2017 à 08:30.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 10 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des université

-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
-Vu le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions du livre III du code de l'éducation et
particulièrement les articles D.337-51 à D337-89 portant réglement général du baccalauréat professionnel.
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-453

ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BAC PRO CONDUCTEUR
TRANSPORT ROUTIER MARCHANDISES est composé comme suit pour la session 2018 :

CORSET Franck

ENSEIGNANT
IUT 2 GRENOBLE -

COSTERIGENT
GWENAELLE

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. HORS CLASSE
T LOUIS ARMAND - CHAMBERY

GIGANTE Christophe

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

NICOLLE JULIEN

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
T LOUIS ARMAND - CHAMBERY

PRESIDENT DE JURY

VICE PRESIDENT DE JURY

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LGT LOUIS ARMAND à CHAMBERY le vendredi 24 novembre 2017 à 14:00.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 9 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des université

-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
-Vu le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions du livre III du code de l'éducation et
particulièrement les articles D.337-51 à D337-89 portant réglement général du baccalauréat professionnel.
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-460

ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BAC PRO ELECTROTECHNIQUE
ENERGIE EQUIP.CO est composé comme suit pour la session 2018 :

BENOIT-JANNIN OLIVIER

INSPECTEUR DE L'EDUCATION NATIONALE CL.N
CTORAT ACADEMIE DE GRENOBLE - GRENOBLE
CEDEX 1

CAILLET GILLES

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
THOMAS EDISON - ECHIROLLES

MARIN OLIVIER

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
P LPO PABLO NERUDA - ST MARTIN D HERES

REDJEB Yasser

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

XAVIER PASCAL

ENSEIGNANT
GRENOBLE ALP UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
- GRENOBLE CEDEX 9

VICE PRESIDENT DE JURY

PRESIDENT DE JURY

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LPO PABLO NERUDA à ST MARTIN D HERES le mardi 28 novembre 2017 à
08:30.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 10 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des université

-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
-Vu le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions du livre III du code de l'éducation et
particulièrement les articles D.337-51 à D337-89 portant réglement général du baccalauréat professionnel.
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-454

ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BAC PRO LOGISTIQUE est
composé comme suit pour la session 2018 :

FILLIAT NATHALIE

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
P LPO PHILIBERT DELORME - L ISLE D ABEAU
CEDEX

LABARTHE HUGUETTE

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. HORS CLASSE
P LPO PHILIBERT DELORME - L ISLE D ABEAU
CEDEX

VICE PRESIDENT DE JURY

MANGEOT-NAGATA
MATHIEU

ENSEIGNANT
IV SAVOIE UNIVERSITE DE SAVOIE - JACOB
BELLECOMBETTE

PRESIDENT DE JURY

ROMAO Cathy

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

ARTICLE 2: Le jury se réunira au CP SAINT QUENTIN FALLAVIER à ST QUENTIN FALLAVIER le lundi 27
novembre 2017 à 15:00.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 9 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des université

-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
-Vu le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions du livre III du code de l'éducation et
particulièrement les articles D.337-51 à D337-89 portant réglement général du baccalauréat professionnel.
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-455

ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BAC PRO LOGISTIQUE est
composé comme suit pour la session 2018 :

BAUSSAND PATRICK

ENSEIGNANT
GRENOBLE ALP UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
- GRENOBLE CEDEX 9

CLOCHARD ERIC

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
LA CARDINIERE - CHAMBERY

GAILLARD Christophe

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

LIBERA CHRISTOPHE

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
LA CARDINIERE - CHAMBERY

PRESIDENT DE JURY

VICE PRESIDENT DE JURY

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LP LA CARDINIERE à CHAMBERY le lundi 27 novembre 2017 à 13:15.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 10 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des université

-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
-Vu le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions du livre III du code de l'éducation et
particulièrement les articles D.337-51 à D337-89 portant réglement général du baccalauréat professionnel.
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-450

ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BAC PRO METIERS DE LA
SECURITE est composé comme suit pour la session 2018 :

EL KADIRI CHAOUKI

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
MARIUS BOUVIER - TOURNON SUR RHONE
CEDEX

GAMBARELLI PIERRE

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. HORS CLASSE
MARIUS BOUVIER - TOURNON SUR RHONE
CEDEX

HILDE Sandra

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - VALENCE

MAHJOUBI SEMIH

NOUYRIGAT GENEVIEVE

ROUVEYROL KRYS

RUCHON GILLES

AGENT CONTRACTUEL 2nd DEGRE 1ère CAT.
MARIUS BOUVIER - TOURNON SUR RHONE
CEDEX
ENSEIGNANT
T VALENCE UNIVERSITE GRENOBLE ALPES VALENCE CEDEX 9
AGENT CONTRACTUEL 2nd DEGRE 1ère CAT.
MARIUS BOUVIER - TOURNON SUR RHONE
CEDEX

PRESIDENT DE JURY

VICE PRESIDENT DE JURY

INSPECTEUR DE L'EDUCATION NATIONALE CL.N
CTORAT ACADEMIE DE GRENOBLE - GRENOBLE
CEDEX 1

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LP MARIUS BOUVIER à TOURNON SUR RHONE CEDEX le vendredi 24
novembre 2017 à 08:00.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 9 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des université

-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
-Vu le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions du livre III du code de l'éducation et
particulièrement les articles D.337-51 à D337-89 portant réglement général du baccalauréat professionnel.
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-447

ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BAC PRO TRAVAUX PUBLICS est
composé comme suit pour la session 2018 :

BASTRENTAZ LUC

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
LE NIVOLET - LA RAVOIRE CEDEX

CLERMIDY JEAN-LUC

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
LE NIVOLET - LA RAVOIRE CEDEX

VICE PRESIDENT DE JURY

CORSET Franck

ENSEIGNANT
IUT 2 GRENOBLE -

PRESIDENT DE JURY

FONTENOY JEROME

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - ANNECY

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LP LE NIVOLET à LA RAVOIRE CEDEX le mercredi 22 novembre 2017 à
13:45.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 9 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des université

-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
Vu le décret N°95-665 du 9 mai 1995 portant réglement général du brevet de technicien supérieur;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-448
ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BTS SERVICES ET PRESTATIONS
DES SECTEURS SANIT.&SOCIAL est composé comme suit pour la session 2018 :

DELTOMBE VERONIQUE

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
LGT GABRIEL FAURE - ANNECY CEDEX

IGUAL JEAN

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

MAILLARD CHRISTOPHE

ENSEIGNANT
RECTORAT ACADEMIE DE LYON - LYON CEDEX
07

MARX LAURENCE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LGT GABRIEL FAURE - ANNECY CEDEX

POLICARD SYLVAIN

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
LGT GABRIEL FAURE - ANNECY CEDEX

PRESIDENT DE JURY

VICE PRESIDENT DE JURY

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LGT GABRIEL FAURE à ANNECY CEDEX le jeudi 23 novembre 2017 à
08:00.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 9 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des université

-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
Vu le décret N°95-665 du 9 mai 1995 portant réglement général du brevet de technicien supérieur;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-449
ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BTS SERVICES ET PRESTATIONS
DES SECTEURS SANIT.&SOCIAL est composé comme suit pour la session 2018 :

CAMPAIN ELISABETH

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LGT GABRIEL FAURE - ANNECY CEDEX

MAILLARD CHRISTOPHE

ENSEIGNANT
RECTORAT ACADEMIE DE LYON - LYON CEDEX
07

NIOUMA SYLVIE

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - ANNECY

ROBOAM FARIDA

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
LGT GABRIEL FAURE - ANNECY CEDEX

TRAUTMANN LUDOVIC

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
LGT GABRIEL FAURE - ANNECY CEDEX

PRESIDENT DE JURY

VICE PRESIDENT DE JURY

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LGT GABRIEL FAURE à ANNECY CEDEX le vendredi 24 novembre 2017 à
08:00.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 9 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des universités,
-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
-Vu le code de l'éducation et particulièrement les articles D.337-1 à D337-25 portant réglement général des
certificats d'aptitude professionnelle.
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-452
ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité CAP CONDUCTEUR LIVREUR DE
MARCHANDISES est composé comme suit pour la session 2018 :

DUMOULIN JEAN-PAUL

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
LGT LOUIS ARMAND - CHAMBERY

FONTAINE PASCAL

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
LGT LOUIS ARMAND - CHAMBERY

GIGANTE Christophe

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

VICE PRESIDENT DE JURY

PRESIDENT DE JURY

ARTICLE 2: Le jury se réunira au * M.D'ARRET ST QUENTIN à ST QUENTIN FALLAVIER le vendredi 24
novembre 2017 à 09:00.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 9 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des universités,
-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
-Vu le code de l'éducation et particulièrement les articles D.337-1 à D337-25 portant réglement général des
certificats d'aptitude professionnelle.
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-451
ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité CAP CONDUCTEUR ROUTIER
"MARCHANDISES" est composé comme suit pour la session 2018 :

DUMOULIN JEAN-PAUL

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
LGT LOUIS ARMAND - CHAMBERY

FONTAINE PASCAL

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
LGT LOUIS ARMAND - CHAMBERY

GIGANTE Christophe

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

VICE PRESIDENT DE JURY

PRESIDENT DE JURY

ARTICLE 2: Le jury se réunira au * M.D'ARRET ST QUENTIN à ST QUENTIN FALLAVIER le vendredi 24
novembre 2017 à 10:30.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 9 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des universités,
-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
-Vu le code de l'éducation et particulièrement les articles D.337-1 à D337-25 portant réglement général des
certificats d'aptitude professionnelle.
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-456
ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité CAP OPERATEUR/OPERATRICE
LOGISTIQUE est composé comme suit pour la session 2018 :

CLOCHARD ERIC

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
LP LA CARDINIERE - CHAMBERY

GAILLARD Christophe

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

PRESIDENT DE JURY

LIBERA CHRISTOPHE

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
LP LA CARDINIERE - CHAMBERY

VICE PRESIDENT DE JURY

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LP LA CARDINIERE à CHAMBERY le lundi 27 novembre 2017 à 11:25.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 10 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des universités,
-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
-Vu le code de l'éducation et particulièrement les articles D.337-1 à D337-25 portant réglement général des
certificats d'aptitude professionnelle.
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-458
ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité CAP SERVICES HOTELIERS est
composé comme suit pour la session 2018 :

GARIN MICHEL

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. HORS CLASSE
LP HOTELIER DE L'HERMITAGE - TAIN L
HERMITAGE CEDEX

VICE PRESIDENT DE JURY

NODON AURELIEN

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - VALENCE

PRESIDENT DE JURY

RUCHON GILLES

INSPECTEUR DE L'EDUCATION NATIONALE CL.N
RECTORAT ACADEMIE DE GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1

TREBAUL TANGI

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
LP HOTELIER DE L'HERMITAGE - TAIN L
HERMITAGE CEDEX

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LP HOTELIER DE L'HERMITAGE à TAIN L HERMITAGE CEDEX le lundi 27
novembre 2017 à 13:15.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 10 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des université

-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
-Vu le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions du livre III du code de l'éducation et
particulièrement les articles D.337-51 à D337-89 portant réglement général du baccalauréat professionnel.
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-420

ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BAC PRO GESTION ADMINISTRATION est composé comme suit pour la session 2018:

FERNANDES CARLA

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

KOLASINSKI NINA

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
LA CARDINIERE - CHAMBERY

VICE PRESIDENT DE JURY

MAFOUTA-BANTSIMBA
GUY-PATRICK

ENSEIGNANT
CHAMBERY UNIVERSITE CHAMBERY CHAMBERY CEDEX

PRESIDENT DE JURY

PLA DIAZ KARINE

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
LA CARDINIERE - CHAMBERY

RIBES CATHERINE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LP LA CARDINIERE à CHAMBERY le mardi 28 novembre 2017 à 10:00.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 3 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des université

-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
-Vu le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions du livre III du code de l'éducation et
particulièrement les articles D.337-51 à D337-89 portant réglement général du baccalauréat professionnel.
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-423

ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BAC PRO OPTIQUE LUNETTERIE
est composé comme suit pour la session 2018 :

ARDUIN JEAN-CHRISTOPHE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
O ANDRE ARGOUGES - GRENOBLE CEDEX 2

BOUCHE HERVE FRANCOIS

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
P LPO ANDRE ARGOUGES - GRENOBLE CEDEX 2

CAROFF DIDIER

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

SOUVIGNET Xavier

ENSEIGNANT
GRENOBLE ALP UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
- GRENOBLE CEDEX 9

SYRE THIBAUD

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

VICE PRESIDENT DE JURY

PRESIDENT DE JURY

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LPO ANDRE ARGOUGES à GRENOBLE CEDEX 2 le mardi 21 novembre
2017 à 09:15.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 3 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des université

-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
-Vu le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions du livre III du code de l'éducation et
particulièrement les articles D.337-51 à D337-89 portant réglement général du baccalauréat professionnel.
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-436

ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BAC PRO PILOTE DE LIGNE DE
PRODUCTION est composé comme suit pour la session 2018 :

BAUSSAND PATRICK

ENSEIGNANT
GRENOBLE ALP UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
- GRENOBLE CEDEX 9

DIDIER Isabelle

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

DURAND DENIS

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

GAGNAIRE CATHERINE

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
P LPO VAUCANSON - GRENOBLE CEDEX 2

LAUMONIER STEPHANE

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
P LPO VAUCANSON - GRENOBLE CEDEX 2

PRESIDENT DE JURY

VICE PRESIDENT DE JURY

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LPO RENE PERRIN à UGINE le mardi 28 novembre 2017 à 15:30.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 8 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des universités,
-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
-Vu le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions du livre III du code de l'éducation et
particulièrement les articles D337-95 à D337-118 portant réglement général du Brevet professionnel.
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-421

ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BP ADMINISTRATION DES
FONCTIONS PUBLIQUES est composé comme suit pour la session 2018 :

DEGANIS MICHEL

INSPECTEUR DE L'EDUCATION NATIONALE H.CL
RECTORAT ACADEMIE DE GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1

FERNANDES CARLA

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

KOLASINSKI NINA

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
LP LA CARDINIERE - CHAMBERY

PLA DIAZ KARINE

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
LP LA CARDINIERE - CHAMBERY

RIBES CATHERINE

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

PRESIDENT DE JURY

VICE PRESIDENT DE JURY

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LP LA CARDINIERE à CHAMBERY le mardi 28 novembre 2017 à 16:00.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 3 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des universités,
-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
-Vu le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions du livre III du code de l'éducation et
particulièrement les articles D337-95 à D337-118 portant réglement général du Brevet professionnel.
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-422

ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BP COIFFURE est composé comme
suit pour la session 2018 :

ABRAHAM LAURENCE

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
SEP LPO PORTES DE L'OISANS - VIZILLE

AGUIB LYNDA

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
SEP LPO LESDIGUIERES - GRENOBLE

BAC-DAVID AURELIEN

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
LP LE GRAND ARC - ALBERTVILLE CEDEX

BANC Olivier

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - VALENCE

BATTIN MARIE CHRISTINE

INSPECTEUR DE L'EDUCATION NATIONALE H.CL
RECTORAT ACADEMIE DE GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1

CHARRAS PATRICE

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. HORS CLASSE
LP JACQUES PREVERT - FONTAINE

DUCULTY SYLVIANE

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. HORS CLASSE
LP JACQUES PREVERT - FONTAINE

GIRONA CINDY

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
LGT LOUIS ARMAND - CHAMBERY

VICE PRESIDENT DE
COMMISSION

GUAL SYLVIE

ENSEIGNANT
LMN PUPILLES DE L'AIR - ST ISMIER CEDEX

VICE PRESIDENT DE
COMMISSION

HERNANDEZ VANESSA

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
LP JACQUES PREVERT - FONTAINE

IMBERT DIDIER

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. HORS CLASSE
LP LA CARDINIERE - CHAMBERY

VICE PRESIDENT DE
COMMISSION

PRESIDENT DE JURY

JOURDAN SEBASTIEN

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - PRIVAS

LUSSAT YVETTE

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

REGAIRAZ MICHEL

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

RUFFIER Colette

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

SCALABRINO CATHY

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LP HOTELIER à CHALLES LES EAUX le lundi 04 décembre 2017 à 08:15.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 3 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des université

-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
Vu le décret N°95-665 du 9 mai 1995 portant réglement général du brevet de technicien supérieur;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-433
ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BTS CONCEPTION PROCESSUS
DE REAL PRODUITS OPTION-A PRODUCTION UNITAIRE est composé comme suit pour la session 2018 :

BILLON-GRAND MARTINE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LPO FERDINAND BUISSON - VOIRON CEDEX

ISENBRANDT ALAIN

PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
LPO FERDINAND BUISSON - VOIRON CEDEX

LOISY MICHEL

INSP.D'ACADEMIE/INSP.PEDAG.REGIONAL HC
RECTORAT ACADEMIE DE GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1

PRESIDENT DE JURY

REBUT PATRICE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LPO FERDINAND BUISSON - VOIRON CEDEX

VICE PRESIDENT DE JURY

VACHER SAMUEL

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LPO FERDINAND BUISSON à VOIRON CEDEX le mercredi 22 novembre
2017 à 10:15.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 8 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des université

-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
Vu le décret N°95-665 du 9 mai 1995 portant réglement général du brevet de technicien supérieur;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-432
ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BTS CONCEPTION PROCESSUS
DE REAL PRODUITS OPTION-B PRODUCTION SERIELLE est composé comme suit pour la session 2018 :

BILLON-GRAND MARTINE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LPO FERDINAND BUISSON - VOIRON CEDEX

DELRAN JULIEN

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

GUILLAUD-ROLLIN VINCENT

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
LPO FERDINAND BUISSON - VOIRON CEDEX

LOISY MICHEL

INSP.D'ACADEMIE/INSP.PEDAG.REGIONAL HC
RECTORAT ACADEMIE DE GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1

PRESIDENT DE JURY

REBUT PATRICE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LPO FERDINAND BUISSON - VOIRON CEDEX

VICE PRESIDENT DE JURY

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LPO FERDINAND BUISSON à VOIRON CEDEX le mercredi 22 novembre
2017 à 09:00.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 8 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des université

-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
Vu le décret N°95-665 du 9 mai 1995 portant réglement général du brevet de technicien supérieur;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-425
ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BTS MANAGEMENT DES UNITES
COMMERCIALES est composé comme suit pour la session 2018 :

ALONSO SYLVIE

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

BERTET PHILIPPE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LPO DR. GUSTAVE JAUME - PIERRELATTE
CEDEX

CATILLON MURIEL

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LPO DU DAUPHINE - ROMANS SUR ISERE
CEDEX

CAUMONT MARC

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LPO DR. GUSTAVE JAUME - PIERRELATTE
CEDEX

CLAVERI MURIEL

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
LPO BOISSY D'ANGLAS - ANNONAY CEDEX

CUVILLER Myriam

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

ESCOFFIER ODILE

ECR PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
LGT PR JULES FROMENT - AUBENAS CEDEX

VICE PRESIDENT DE
COMMISSION

FARACO ROLLAND

PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
LPO DU DAUPHINE - ROMANS SUR ISERE
CEDEX

VICE PRESIDENT DE
COMMISSION

GALDINO SEBASTIEN

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

IDELOVICI PHILIPPE

INSP.D'ACADEMIE/INSP.PEDAG.REGIONAL HC
RECTORAT ACADEMIE DE GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1

MENTIGAZZI PIERRE

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

SEIGLE-VATTE LUCE

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

VICE PRESIDENT DE
COMMISSION

PRESIDENT DE JURY

SEMET Séverine

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

TUDELA-CANOVAS FABIEN

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
LGT ARISTIDE BERGES - SEYSSINET PARISET
CEDEX

VINET DELPHINE

VICE PRESIDENT DE
COMMISSION

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
LPO EDOUARD HERRIOT - VOIRON CEDEX

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LPO DU DAUPHINE à ROMANS SUR ISERE CEDEX le mercredi 29
novembre 2017 à 08:30.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 3 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des université

-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
Vu le décret N°95-665 du 9 mai 1995 portant réglement général du brevet de technicien supérieur;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-424
ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BTS NEGOCIATION ET RELATION
CLIENT est composé comme suit pour la session 2018 :

ARNAL ISABELLE

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
LGT L'OISELET - BOURGOIN JALLIEU CEDEX

IDELOVICI PHILIPPE

INSP.D'ACADEMIE/INSP.PEDAG.REGIONAL HC
RECTORAT ACADEMIE DE GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1

MARCHEGAY CECILE

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
LPO ALGOUD - LAFFEMAS - VALENCE CEDEX 9

MONIER Jean-Louis

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

MONTIGON PHILIPPE

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

PRESIDENT DE JURY

NICOLAS ODILE

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
LGT MARIE CURIE - ECHIROLLES CEDEX

VICE PRESIDENT DE
COMMISSION

POEX LAURENT

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
LPO ALGOUD - LAFFEMAS - VALENCE CEDEX 9

VICE PRESIDENT DE
COMMISSION

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LPO DU DAUPHINE à ROMANS SUR ISERE CEDEX le mercredi 29
novembre 2017 à 08:30.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 3 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des université

-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
Vu le décret N°95-665 du 9 mai 1995 portant réglement général du brevet de technicien supérieur;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-426
ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BTS TECHNICO-COMMERCIAL est
composé comme suit pour la session 2018 :

FERRIER PIERRE

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - VALENCE

GIROUX CHRISTOPHE

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

IDELOVICI PHILIPPE

INSP.D'ACADEMIE/INSP.PEDAG.REGIONAL HC
RECTORAT ACADEMIE DE GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1

THIRY PHILIPPE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LPO DU DAUPHINE - ROMANS SUR ISERE
CEDEX

VERPILLOT PHILIPPE

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
LPO DU DAUPHINE - ROMANS SUR ISERE
CEDEX

PRESIDENT DE JURY

VICE PRESIDENT DE JURY

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LPO DU DAUPHINE à ROMANS SUR ISERE CEDEX le mercredi 29
novembre 2017 à 08:30.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 3 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des université

-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
-Vu le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions du livre III du code de l'éducation et
particulièrement les articles D.337-51 à D337-89 portant réglement général du baccalauréat professionnel.
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-443

ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité BAC PRO CUISINE est composé
comme suit pour la session 2018 :

BASSOLI Yvan

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

BODAR CAROLINE

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
P LPO LESDIGUIERES - GRENOBLE

VICE PRESIDENT DE JURY

DELPECH FRANCOISE

ENSEIGNANT
GRENOBLE ALP UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
- GRENOBLE CEDEX 9

PRESIDENT DE JURY

GATEAUX Francis

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

MORELLI GUILLAUME

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE
P LPO LESDIGUIERES - GRENOBLE

RUCHON GILLES

INSPECTEUR DE L'EDUCATION NATIONALE CL.N
CTORAT ACADEMIE DE GRENOBLE - GRENOBLE
CEDEX 1

ARTICLE 2: Le jury se réunira au SEP LPO LESDIGUIERES à GRENOBLE le lundi 20 novembre 2017 à 08:00.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 9 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l’académie de Grenoble
Chancelier des universités

- Vu le décret n°95-493 du 25 avril 1995 portant cré ation et règlement général
du diplôme d'expert en automobile.
- Vu l'arrêté du 26 juin 2007 modifié portant définition et fixant les conditions
de délivrance du brevet de technicien supérieur « après-vente automobile ».
- Vu l’arrêté du 31 juillet 2012, portant définition du diplôme d’expert en
automobile.

ARRETE DEC2-XIII-17-416
ARTICLE 1 : Le jury de délibération du diplôme d'expert en automobile (DEA) qui se
déroulera le vendredi 17 novembre 2017 à 11 h 00 au Lycée Louis Armand à Chambéry est
composé comme suit :

NOM PRENOM
BELAROUCI Lahssen

ETABLISSEMENT
Inspecteur pédagogique régional Académie de
Grenoble.

Président de jury
de délibération

ENSEIGNANTS/FORMATEURS :
ROBIN Eric
SADY André
SZCZEPANIAK Olivier

Directeur délégué aux formations
professionnelles et technologiques – Lycée Louis
Armand – Chambéry
Enseignant agrégé LPO Louis Armand Chambéry
Enseignant agrégé LPO Louis Armand Chambéry

MEMBRES DE LA PROFESSION :
ABRIAL Jean-François

Membre de la profession

BALDO Jean José

Membre de la profession

CAMPIGLIO Aurélien

Membre de la profession

ARTICLE 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs régionaux.

Fait à Grenoble, le 10 novembre 2017

Claudine Schmidt-Lainé

Le recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des universités,
-Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;
-Vu le décret n°93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels;
-Vu le décret n°2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles
L.335- et L.335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une
certification professionnelle;
-Vu le code de l'éducation et particulièrement les articles D.337-1 à D337-25 portant réglement général des
certificats d'aptitude professionnelle.
ARRETE DEC/DIR/VAE - XIII-17-442
ARTICLE 1: Le jury de validation des acquis de l'expérience - spécialité CAP CUISINE est composé comme
suit pour la session 2018 :

BRETON CRISTELLE

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. HORS CLASSE
SEP LPO LESDIGUIERES - GRENOBLE

CHAMPION YVES

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. HORS CLASSE
SEP LPO LESDIGUIERES - GRENOBLE

VICE PRESIDENT DE JURY

MANGIN JEAN-MARC

PROFESSIONNEL
. MEMBRE DE LA PROFESSION - CHAMBERY

PRESIDENT DE JURY

RUCHON GILLES

INSPECTEUR DE L'EDUCATION NATIONALE CL.N
RECTORAT ACADEMIE DE GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1

ARTICLE 2: Le jury se réunira au SEP LPO LESDIGUIERES à GRENOBLE le lundi 20 novembre 2017 à 08:00.
ARTICLE 3: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 9 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé

Division de l’organisation
Scolaire

ARRETE n° 2017- 38 portant modification de l’ARRETE 2015-35
relatif à la constitution de la Commission Académique sur
l’Enseignement des Langues Vivantes Etrangères et portant
nomination à cette commission

Le recteur de l’académie de Grenoble
Chancelier des universités
Vu l’article D312-25 du code de l’éducation relatif à la
composition de la Commission Académique sur
l’Enseignement des Langues Vivantes Etrangères

ARRETE

Article 1er – la composition de la commission académique sur l’enseignement des langues vivantes étrangères
(CAELVE) fixée à compter du 1er novembre 2015 pour une durée de trois ans, est modifiée à compter du 1er
novembre 2017 comme suit :

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION
Madame Claudine SCHMIDT-LAINE

Recteur de l’académie de Grenoble, Présidente de la commission

Monsieur Frédéric GILARDOT

Inspecteur d’académie – directeur académique des services de
l’éducation nationale de la Savoie

Madame Marylène DURUPT

Inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale
d’anglais, coordonnatrice académique des enseignements de
langues et cultures régionales

Monsieur Pascal BEGOU

Inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional d’italien

Madame Bettina DEBU

Directrice de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education

er

Madame Nelly BARROSO

Inspectrice de l’éducation nationale 1 degré secteur Chambéry 1

Monsieur Dominique CHISCI

Proviseur du lycée Algoud-Laffemas à Valence

Monsieur Thierry GABORIAU

Principal du collège George SAND à La Motte servolex

REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET DES PARENTS D’ELEVES

Représentants désignés par les associations de parents d’élèves :
Monsieur Guy VIVES

Représentant de l’association de parents d’élèves de
l’enseignement libre (APEL)

Monsieur Olivier BOURRION

Représentant de la fédération des conseils de parents d’élèves de
l’Isère (FCPE)

Monsieur Alain MEY

Représentant de l’union régionale des parents d’élèves de
l’enseignement public de l’Isère (PEEP)

Représentants désignés par les organisations syndicales des personnels
Enseignement du 1er degré
Madame Amélie SIGAUD (FSU)
Enseignement du 2d degré
Madame Nelly RENAUD (UNSA)
Monsieur François LECOINTE (FSU)
Enseignement privé
Madame Sabine BERNARD (FEP CFDT)

REPRESENTANT ELU DES LYCEENS
Monsieur Lucas BONARDEL

Lycée Boissy d’ANGLAS, Annonay

REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES MILIEUX ECONOMIQUES ET
PROFESSIONNELS

Représentants désignés par le Conseil Régional Rhône-Alpes
Monsieur Lionel FILIPPI
Madame Virginie PFANNER

Représentants désignés par le Conseil économique et social Rhône-Alpes
Madame Edith BOLF
Madame Sophie D’HERBOMEZ-PROVOST
Représentants désignés par les conseils départementaux
Monsieur Patrick CURTAUD, représentant du conseil départemental de l’Isère.
Madame Laure TOWNLEY, représentante du conseil départemental de Haute Savoie.
Représentants désignés par l’association des maires de l’Isère
Madame Françoise FONTANA
Monsieur André ZIERCHER.

Article 2 – la secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Article 3 – le présent arrêté fera l’objet d’un affichage au rectorat de l’académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 23 octobre 2017

Claudine SCHMIDT-LAINE

Lyon, le 8 novembre 2017

Arrêté n°2017-21
relatif à la composition du comité
technique académique institué auprès
de la rectrice de l’académie de Lyon

Département des affaires
juridiques

La rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Rectrice de l’académie de Lyon
Chancelière des universités
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des comités
techniques des services déconcentrés du ministre chargé de l’éducation nationale ;

Vu le procès-verbal de dépouillement du scrutin et de répartition des sièges au comité
technique académique du 4 décembre 2014 ;

Vu l’arrêté rectoral n°2014-545 du 05 décembre 2014 portant désignation des
représentants élus au comité technique académique ;

ARRETE
Article 1er : La composition du comité technique académique est modifiée comme suit :

I. Au titre du Sgen-CFDT
a) Représentant titulaire (1) :

M. PICARD Denis

b) Représentant suppléant (1) :

M. MONTESINOS Michel

II. Au titre de l’UNSA
a) Représentants titulaires (2) :

M. TARRADE Jean-François
Mme CARON Sylvie

b) Représentants suppléants (2) :

Mme Isabelle CERT
M. Arnaud PEUGNET

III. Au titre de la FNEC-FP-FO
a) Représentants titulaires (2) :

M. VOLLE Frédéric
M. JOUTEUX Michaël

b) Représentants suppléants (2) :

M. KILIC David
Mme BASSET Sylvie

IV. Au titre de la FSU
a) Représentants titulaires (5) :

Mme ROSSET Ludivine
Mme ATIF Valérie
M. STODEZYK Eric
M. JANDAUD François
Mme BRELOT Séverine

b) Représentants suppléants (5) :

Mme CORDIER Catherine
M. LE DU Yannick
Mme TOMASINI Estelle
M. JOLIVET Daniel
Mme MOULIN Florence

Article 2 : Le secrétaire général de l’académie de Lyon est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

La rectrice de l’académie de Lyon
Françoise Moulin Civil
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Arrêté n°2017-1687 portant modification de l'arrêté 2017-1575 en date du 9 mai 2017 relatif à la désignation de
monsieur Didier RENAUT, directeur d'hôpital, directeur général adjoint au Centre Hospitalier Universitaire de SaintEtienne, pour assurer l'intérim des fonctions de directeur général du C.H.U. de Saint-Étienne (Loire)

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu le décret n°2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels
de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n°86-33 susvisée ;
Vu le décret n°2012-749 du 9 mai 2012 modifié relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret du 9 mai 2017 portant cessation de fonction de monsieur Frédéric BOIRON, directeur général du
centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, à compter du 15 mai 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-1575 du 9 mai 2017 portant désignation de Monsieur Didier RENAUT pour assurer l'intérim
des fonctions de directeur général du C.H.U. de Saint-Etienne ;
Vu la circulaire n°DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et
de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière ;
Considérant le départ par mutation de monsieur Frédéric BOIRON, directeur général du C.H.U. de Saint-Étienne
à compter du 15 mai 2017 ;

ARRETE
Article 1 : L'article 2 de l'arrêté 2017-1575 est ainsi modifié : monsieur Didier RENAUT percevra pour les 3
premiers mois d'intérim, soit du 15 mai au 14 août 2017, le versement d'un complément exceptionnel de sa part
résultats, prévu par la circulaire n°DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 susvisée, dont le coefficient est fixé à :
0,1 x 5 600 soit 560,00 € par mois.

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Article 2 : Cet arrêté peut faire l’objet - dans un délai de deux mois à compter de sa notification - d’un recours :
- Gracieux auprès du directeur général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes
- Hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé,
- Contentieux auprès du tribunal administratif compétent.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié au directeur concerné et à l'établissement d'affectation et d'exercice de
l'intérim.
Article 4 : Le directeur susnommé et le directeur de la délégation départementale de la Loire 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 Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 31 MAI 2017
Le Directeur Général
De l'Agence Régionale de Santé
Auvergne Rhône-Alpes

Docteur Jean-Yves GRALL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

DECISION TARIFAIRE N°2472 (N° ARA 2017-5950) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD SAINT- JOSEPH - 150000446

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD SAINTJOSEPH (150000446) sise 8, IMP ARISTIDE BRIAND, 15000, AURILLAC et gérée par l’entité
dénommée CITES CANTALIENNES DE L'AUTOMME (150782159) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°459 en date du 16/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD SAINT- JOSEPH - 150000446 ;

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 919 555.15€ au titre de l'année 2017, dont
200 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 76 629.60€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

919 555.15

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
38.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 667 090.97€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

667 090.97

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

27.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 55 590.91€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin , 69433, LYON CEDEX
03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CITES CANTALIENNES DE L'AUTOMME
(150782159) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON, LE 23/10/2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2429 (N° ARA 2017-5951) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD RÉSIDENCE LES PRÉS VERTS - 150000909

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 15/07/2003 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
RÉSIDENCE LES PRÉS VERTS (150000909) sise 2, R HENRI MONDOR, 15250, REILHAC et gérée
par l’entité dénommée CITES CANTALIENNES DE L'AUTOMME (150782159) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°460 en date du 16/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD RÉSIDENCE LES PRÉS VERTS - 150000909 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 747 473.73€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 62 289.48€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

747 473.73

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
30.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 850 510.33€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

850 510.33

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 70 875.86€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CITES CANTALIENNES DE L'AUTOMME
(150782159) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 23 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2190 (N°ARA 2017-5943) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "RESIDENCE DE LA CERE" - 150002426

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
"RESIDENCE DE LA CERE" (150002426) sise 23, R LOUIS DAUZIER, 15130, ARPAJON-SUR-CERE
et gérée par l’entité dénommée CCAS D'ARPAJON SUR CERE (150002400) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°451 en date du 16/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "RESIDENCE DE LA CERE" - 150002426 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 706 780.72€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 58 898.39€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

685 256.15

UHR

Hébergement Temporaire

31.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21 524.57

30.27

0.00

0.00

PASA

Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 686 175.62€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

664 651.05

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

21 524.57

30.27

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

30.98

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 57 181.30€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CCAS D'ARPAJON SUR CERE (150002400) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON,

LE 19 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2431 (N° ARA 2017-5952) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "LA FORÊT" - 150002434

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD "LA
FORÊT" (150002434) sise 2, R DU PUY DE PEYRE ARSE, 15130, YTRAC et gérée par l’entité
dénommée CITES CANTALIENNES DE L'AUTOMME (150782159) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°461 en date du 16/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "LA FORÊT" - 150002434 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 831 597.36€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 69 299.78€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

831 597.36

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
35.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 859 768.64€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

859 768.64

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

37.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 71 647.39€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CITES CANTALIENNES DE L'AUTOMME
(150782159) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 23 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2193 (N°ARA 2017-5945) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD MAISONNÉE LE CAP BLANC - 150002699

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 13/10/2009 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
MAISONNÉE LE CAP BLANC (150002699) sise 9, MTE DE LIMAGNE, 15000, AURILLAC et gérée
par l’entité dénommée LES MAISONNEES D'AURILLAC (150002939) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°453 en date du 16/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD MAISONNÉE LE CAP BLANC - 150002699 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 006 925.82€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 83 910.48€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

811 598.34

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

28.17

0.00

0.00

0.00

0.00

132 607.83

33.57

62 719.65

52.27

PASA

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 1 024 802.46€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

829 474.98

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

132 607.83

33.57

62 719.65

52.27

PASA
Hébergement Temporaire

28.79

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 85 400.20€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire LES MAISONNEES D'AURILLAC (150002939) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON ,

LE 19 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2207 (N°ARA 2017-5960) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "LES VAYSSES" - 150002715

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD "LES
VAYSSES" (150002715) sise 8, AV JEAN BAPTISTE SERRES, 15200, MAURIAC et gérée par l’entité
dénommée ASS. MAISON DE RETRAITE LES VAYSSES (150002707) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°830 en date du 26/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "LES VAYSSES" - 150002715 ;

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 668 895.20€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 55 741.27€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

668 895.20

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
35.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 648 685.50€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

648 685.50

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

34.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 54 057.12€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

2/3

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ASS. MAISON DE RETRAITE LES VAYSSES
(150002707) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON,

LE 19 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2432 (N° ARA 2017-5953) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "JEAN LIANDIER" - 150002822

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 17/12/2010 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD "JEAN
LIANDIER" (150002822) sise LOT LES CAYROUSES, 15800, VIC-SUR-CERE et gérée par l’entité
dénommée CITES CANTALIENNES DE L'AUTOMME (150782159) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°463 en date du 16/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "JEAN LIANDIER" - 150002822 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 907 655.43€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 75 637.95€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

864 348.55

UHR

Hébergement Temporaire

34.30

0.00

0.00

0.00

0.00

43 306.88

30.07

0.00

0.00

PASA

Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 887 651.10€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

844 344.22

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

43 306.88

30.07

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

33.51

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 73 970.92€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

2/3

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CITES CANTALIENNES DE L'AUTOMME
(150782159) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 23 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2433 (N° ARA 2017-5954) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "VILLA SAINTE MARIE" - 150780195

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD "VILLA
SAINTE MARIE" (150780195) sise 23, AV GENERAL D’ESTAING, 15000, AURILLAC et gérée par
l’entité dénommée CITES CANTALIENNES DE L'AUTOMNE (150782159) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°464 en date du 16/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "VILLA SAINTE MARIE" - 150780195 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 735 532.01€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 61 294.33€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

735 532.01

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
31.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 811 551.63€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

811 551.63

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

35.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 67 629.30€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CITES CANTALIENNES DE L'AUTOMNE
(150782159) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 23 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2191 (N°ARA 2017-5944) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "LA LOUVIERE" - 150780336

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD "LA
LOUVIERE" (150780336) sise 5, BD DU PONT ROUGE, 15000, AURILLAC et gérée par l’entité
dénommée ASSOCIATION "LA LOUVIERE" (150000115) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°452 en date du 16/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "LA LOUVIERE" - 150780336 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 669 165.52€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 55 763.79€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

669 165.52

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
26.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 671 800.13€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

671 800.13

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

26.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 55 983.34€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ASSOCIATION "LA LOUVIERE" (150000115) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON ,

LE 19 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2194 (N°ARA 2017-5946) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "LA LIMAGNE" - 150780369

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD "LA
LIMAGNE" (150780369) sise 83, AV JB VEYRE, 15000, AURILLAC et gérée par l’entité dénommée
CCAS D'AURILLAC (150782217) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°454 en date du 16/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "LA LIMAGNE" - 150780369 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 969 991.18€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 80 832.60€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

969 991.18

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
32.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 951 860.14€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

951 860.14

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

31.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 79 321.68€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CCAS D'AURILLAC (150782217) et à l'établissement
concerné.

FAIT A LYON,

LE 19 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2204 (N°ARA 2017-5957) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "SAINTE ELISABETH" - 150780385

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD "SAINTE
ELISABETH" (150780385) sise PL A CLAVIERES, 15110, CHAUDES-AIGUES et gérée par l’entité
dénommée MAISON DE RETRAITE (150000131) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°671 en date du 22/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "SAINTE ELISABETH" - 150780385 ;

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 787 243.12€ au titre de l'année 2017, dont
9 878.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 65 603.59€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

765 338.47

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

21 904.65

0.00

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

30.61

Accueil de jour

ARTICLE 2

Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

750 142.45

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

21 904.65

0.00

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

30.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 64 337.26€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin , 69433, LYON CEDEX
03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

2/3

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire MAISON DE RETRAITE (150000131) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON,

LE 19 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2212 (N°ARA 2017-5967) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD DE SAINT URCIZE - 150780674

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD DE
SAINT URCIZE (150780674) sise 15110, SAINT-URCIZE et gérée par l’entité dénommée MAISON DE
RETRAITE DE SAINT URCIZE (150000255) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°1121 en date du 03/07/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD DE SAINT URCIZE - 150780674 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 383 468.29€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 31 955.69€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

383 468.29

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
32.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 384 909.61€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

384 909.61

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

32.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 32 075.80€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

2/3

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire MAISON DE RETRAITE DE SAINT URCIZE
(150000255) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON ,

LE 19 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2435 (N° ARA 2017-5955) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "PIERRE VALADOU" - 150780724

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD "PIERRE
VALADOU" (150780724) sise 18, R DU STADE, 15290, LE ROUGET-PERS et gérée par l’entité
dénommée CITES CANTALIENNES DE L'AUTOMNE (150782159) ;
La décision tarifaire initiale n°467 en date du 16/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "PIERRE VALADOU" - 150780724 ;

Considérant
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 047 815.02€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 87 317.92€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 025 114.06

UHR

Hébergement Temporaire

34.19

0.00

0.00

0.00

0.00

22 700.96

31.84

0.00

0.00

PASA

Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 1 216 156.06€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 193 455.10

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

22 700.96

31.84

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

39.80

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 101 346.34€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

2/3

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CITES CANTALIENNES DE L'AUTOMNE
(150782159) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 23 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2438 (N° ARA 2017-5956) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "L'OREE DU BOIS" - 150781904

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD "L'OREE
DU BOIS" (150781904) sise 2, R DES GENTIANES, 15240, SAIGNES et gérée par l’entité dénommée
CITES CANTALIENNES DE L'AUTOMNE (150782159) ;
La décision tarifaire initiale n°468 en date du 16/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "L'OREE DU BOIS" - 150781904 ;

Considérant
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 764 493.37€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 63 707.78€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

764 493.37

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
32.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 865 334.83€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

865 334.83

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

36.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 72 111.24€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CITES CANTALIENNES DE L'AUTOMNE
(150782159) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 23 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2209 (N°ARA 2017-5962) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LE CHÂTEAU - 150782001

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LE
CHÂTEAU (150782001) sise R TOUR DE VILLE, 15120, MONTSALVY et gérée par l’entité dénommée
CCAS DE MONTSALVY (150782233) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°847 en date du 26/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LE CHÂTEAU - 150782001 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 303 231.90€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 108 602.66€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 303 231.90

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
33.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 1 404 481.01€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 404 481.01

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

36.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 117 040.08€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

2/3

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CCAS DE MONTSALVY (150782233) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON ,

LE 19 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2196 (N°ARA 2017-5947) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "LOUIS TAURANT" - 150782027

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD "LOUIS
TAURANT" (150782027) sise 1, R DE LA JORDANNE, 15000, AURILLAC et gérée par l’entité
dénommée CCAS D'AURILLAC (150782217) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°455 en date du 16/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "LOUIS TAURANT" - 150782027 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 992 144.83€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 82 678.74€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

848 465.96

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

24.91

0.00

0.00

31 899.00

0.00

111 779.87

36.03

0.00

0.00

Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 1 008 226.96€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

841 763.09

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

24.71

0.00

0.00

54 684.00

0.00

111 779.87

36.03

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 84 018.91€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CCAS D'AURILLAC (150782217) et à l'établissement
concerné.

FAIT A LYON ,

LE 19 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2214 (N°ARA 2017-5966) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "LES JARDINS DE ST ILLIDE" - 150782282

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD "LES
JARDINS DE ST ILLIDE" (150782282) sise 15310, SAINT-ILLIDE et gérée par l’entité dénommée
MAISON DE RETRAITE (150000248) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°1140 en date du 04/07/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "LES JARDINS DE ST ILLIDE" - 150782282 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 756 602.29€ au titre de l'année 2017, dont
9 174.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 63 050.19€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

702 817.94

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

32.70

0.00

0.00

0.00

0.00

33 198.25

31.92

20 586.10

0.00

PASA

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 737 040.68€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

683 256.33

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

33 198.25

31.92

20 586.10

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

31.79

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 61 420.06€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire MAISON DE RETRAITE (150000248) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON ,

LE 19 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2213 (N°ARA 2017-5963) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD CH DE MURAT - 150782555

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD CH DE
MURAT (150782555) sise 4, PTE SAINT-ESPRIT, 15300, MURAT et gérée par l’entité dénommée CH
DE MURAT (150780500) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°851 en date du 26/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD CH DE MURAT - 150782555 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 643 855.11€ au titre de l'année 2017,
dont 207 596.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 136 987.93€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 643 855.11

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
43.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 1 436 259.11€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 436 259.11

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

37.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 119 688.26€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CH DE MURAT (150780500) et à l'établissement
concerné.

FAIT A LYON ,

LE 19 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2317 (N°ARA 2017-5948) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD - CH AURILLAC - 150782563

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD - CH
AURILLAC (150782563) sise 50, AV DE LA REPUBLIQUE, 15002, AURILLAC et gérée par l’entité
dénommée CENTRE HOSPITALIER H.MONDOR (150780096) ;

Considérant

la décision tarifaire initiale n°457 en date du 16/06//2017 portant modification du forfait global de soins
pour l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD - CH AURILLAC - 150782563 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 2 557 497.53€ au titre de l'année 2017,
dont 64 515.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 213 124.79€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

2 329 732.43

UHR
PASA

41.18

172 523.32

0.00

55 241.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 2 590 482.53€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

2 265 217.43

UHR
PASA

40.04

270 023.32

0.00

55 241.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 215 873.54€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CENTRE HOSPITALIER H.MONDOR (150780096)
et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON,

LE 19 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2205 (N°ARA 2017-5958) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD RESIDENCE DE L'ARTENSE - 150782712

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
RESIDENCE DE L'ARTENSE (150782712) sise 109, AV CHARLES DE GAULLE, 15270, LANOBRE
et gérée par l’entité dénommée CCAS DE LANOBRE (150783264) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°743 en date du 23/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE DE L'ARTENSE - 150782712 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 383 870.70€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 31 989.23€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

383 870.70

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
32.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 378 269.42€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

378 269.42

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

32.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 31 522.45€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin , 69433, LYON CEDEX
03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CCAS DE LANOBRE (150783264) et à l'établissement
concerné.

FAIT A LYON ,

LE 19 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2210 (N°ARA 2017-5964) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD DE RAULHAC - 150782738

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD DE
RAULHAC (150782738) sise 15800, RAULHAC et gérée par l’entité dénommée CCAS DE RAULHAC
(150782720) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°1029 en date du 30/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD DE RAULHAC - 150782738 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 383 539.37€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 31 961.61€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

383 539.37

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
31.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 427 737.45€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

427 737.45

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

34.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 35 644.79€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CCAS DE RAULHAC (150782720) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON ,

LE 19 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N° 2455 (N° ARA 2017-5961) PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD CH MAURIAC - 150782910

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD CH
MAURIAC (150782910) sise 0, AV FERNAND TALANDIER, 15200, MAURIAC et gérée par l’entité
dénommée CENTRE HOSPITALIER DE MAURIAC(150780468);

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2208 en date du 19/10/2017 portant modification de la dotation globale
de soins pour l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD CH MAURIAC – 150782910 ;
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 794 550.59€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 729 086.59€ (fraction forfaitaire s’élevant à 60 757.22€).
Le prix de journée est fixé à 43.34€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 65 464.00€ (fraction forfaitaire s’élevant à 5 455.33€).
Le prix de journée est fixé à 42.81€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

148 397.47
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

605 489.10

- dont CNR

4 875.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

40 664.02

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

794 550.59
794 550.59
4 875.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

794 550.59

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• dotation globale de soins 2018 : 789 675.59€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 724 211.59€ (fraction forfaitaire s’élevant à 60 350.97€).
Le prix de journée est fixé à 43.05€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 65 464.00€ (fraction forfaitaire s’élevant à 5 455.33€).
Le prix de journée est fixé à 42.81€.
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ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée,
à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CENTRE HOSPITALIER DE MAURIAC
(150780468) et à l’établissement concerné.

FAIT A LYON , LE 23/10/2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2206 (N°ARA 2017-5959 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "LE FLORET" - 150783025

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD "LE
FLORET" (150783025) sise R E DUMAS, 15150, LAROQUEBROU et gérée par l’entité dénommée
CCAS DE LAROQUEBROU (150783017) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°744 en date du 23/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "LE FLORET" - 150783025 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 978 397.15€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 81 533.10€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

978 397.15

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
26.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 1 027 312.62€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 027 312.62

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

28.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 85 609.38€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CCAS DE LAROQUEBROU (150783017) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON,

LE 19 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N° 2462 (N° ARA 2017-5949) PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD CH AURILLAC - 150783355

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD CH
AURILLAC (150783355) sise 50, AV DE LA REPUBLIQUE, 15000, AURILLAC et gérée par l’entité
dénommée CENTRE HOSPITALIER H. MONDOR(150780096);

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2199 en date du 19/10/2017 portant modification de la dotation globale
de soins pour l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD CH AURILLAC - 150783355
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 831 122.28€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 773 147.49€ (fraction forfaitaire s’élevant à 64 428.96€).
Le prix de journée est fixé à 53.34€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 57 974.79€ (fraction forfaitaire s’élevant à 4 831.23€).
Le prix de journée est fixé à 55.00€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

107 039.26
1 000.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

682 052.98

- dont CNR

4 875.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

42 030.04

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

831 122.28
831 122.28
5 875.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

831 122.28

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• dotation globale de soins 2018 : 825 247.28€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 767 272.49€ (fraction forfaitaire s’élevant à 63 939.37€).
Le prix de journée est fixé à 52.93€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 57 974.79€ (fraction forfaitaire s’élevant à 4 831.23€).
Le prix de journée est fixé à 55.00€.
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ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin , 69433, LYON CEDEX
03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CENTRE HOSPITALIER H.MONDOR (150780096)
et à l’établissement concerné.

FAIT A LYON,

LE 23/10/2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N° 2466 (N° ARA 2017-5965) PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD CH SAINT-FLOUR - 150783363

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD CH
SAINT-FLOUR (150783363) sise AV DOCTEUR MALLET, 15102, SAINT-FLOUR et gérée par l’entité
dénommée CENTRE HOSPITALIER DE SAINT FLOUR (150780088);

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2211 en date du 19/10/2017 portant modification de la dotation globale
de soins pour l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD CH SAINT-FLOUR – 150783363 ;
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 865 223.70€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 828 760.92€ (fraction forfaitaire s’élevant à 69 063.41€).
Le prix de journée est fixé à 43.92€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 36 462.78€ (fraction forfaitaire s’élevant à 3 038.56€).
Le prix de journée est fixé à 35.40€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

135 545.62
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

622 989.60

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

106 688.48

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

865 223.70
865 223.70
0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

865 223.70

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• dotation globale de soins 2018 : 977 723.70€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 941 260.92€ (fraction forfaitaire s’élevant à 78 438.41€).
Le prix de journée est fixé à 49.88€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 36 462.78€ (fraction forfaitaire s’élevant à 3 038.56€).
Le prix de journée est fixé à 35.40€.
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ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée,
à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CENTRE HOSPITALIER DE SAINT FLOUR
(150780088) et à l’établissement concerné.

FAIT A LYON , LE 23/10/2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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Pôle Vie Sociale
Direction Administrative et Financière

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Le Président du Département de la Loire
Arrêté ARS n°2017- 1912

Arrêté CD42 n°2017-12

Portant création d’une plateforme d’appui et d’accès aux soins par extension de la capacité du Foyer d’Accueil Médicalisé
« Les IRIS » géré par l’Association départementale des amis et parents de personnes déficientes intellectuelles –
ADAPEI Loire
Vu le code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et services soumis à
autorisation), sections première et troisième du chapitre II, et section première du chapitre III ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires, modifiée par la loi n° 2011-940 du 10 Août 2011 ;

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Vu le décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou
accompagnant des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie ;
Vu le décret n° 2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au calendrier des évaluations et aux modalités de
restitution des résultats des évaluations des établissements sociaux et médico-sociaux ;

Vu le schéma régional d’organisation médico-sociale 2012-2017, et son programme d’application, le
programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC)
actualisé ;
Vu l’arrêté conjoint Préfet de la Loire / Président du Conseil Général de la Loire en date du 13 juillet 1990
portant création d’un foyer à double tarification d’une capacité de 32 lits, pour adultes handicapés (mentaux et
infirmes moteurs cérébraux) ;
Vu l’arrêté conjoint ARS / Département de la Loire en date du 20 décembre 2016, portant renouvellement de
l’autorisation pour une durée de 15 ans
Vu le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) en date du 19 décembre 2014, conclu entre l'ARS
Rhône-Alpes et l'ADAPEI de la Loire pour la période 2014-2018 s'inscrivant notamment dans un contexte de
redéploiement des moyens et dont l'un des objectifs concerne l’adaptation de l’offre au regard des profils des
populations accueillies ;
Considérant le projet régional de santé et ses objectifs, notamment celui de développer, au sein de la région,
les conditions les plus ajustées et les plus appropriées pour l'accompagnement des personnes handicapées et
âgées, en réponse à leurs besoins et à leurs attentes ;
Considérant la nécessité d’apporter une réponse aux problématiques de soins médicaux recensées auprès des
personnes handicapées vieillissantes (PHV) au sein des structures non médicalisées ;
Considérant la nécessité d’adapter l’accompagnement des PHV dans le respect du choix de vie de la personne,
tant que cela reste possible ;
…/…

Considérant que le projet de création d’une plateforme d’appui et d’accès aux soins relève d’un financement
exclusivement de l’Assurance Maladie ;
Considérant que le projet de création d’une plateforme d’appui et d’accès aux soins est compatible avec le
programme interdépartemental mentionné à l’article L 312-5-1 du code de l’action sociale et des familles et
présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées à
l’article L 314-3 (Financement à hauteur de 50 000 € par redéploiement des économies réalisées sur départs à
la retraite).
Considérant que la capacité autorisée de l’établissement reste fixée à 32 places pour le Département.
SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur départemental de la Loire de l'agence régionale de santé et de
Monsieur le directeur général adjoint chargé de la vie sociale du Département.
ARRETENT
er

Article 1 : L’autorisation visée à l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles est accordée à
l’ADAPEI, sise 11-13 rue Grangeneuve à Saint-Etienne, pour la création d’une plateforme d’appui et d’accès aux
soins intervenant sur le territoire Centre Forez dans le cadre d’une coordination paramédicale des structures
non médicalisées, par extension de la capacité du FAM Les Iris à hauteur de 2 places, relevant d’un
financement exclusif de l’Assurance Maladie et représentant la valorisation d’un équivalent temps plein (1 ETP)
paramédical.
Article 2 : La présente autorisation s’appuie sur celle délivrée le 20 décembre 2016 pour une durée de quinze
ans. Le renouvellement sera subordonné aux résultats des évaluations internes et externes mentionnées à
l’article L312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans les conditions prévues par l’article L313-5 du
même code.
Article 3 : La présente autorisation sera caduque si elle n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un
délai de trois ans suivant sa notification, conformément aux dispositions de l’article L 313-1 du code de l’action
sociale et des familles.
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement de la structure par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l’Agence Régionale de Santé Auvergne - Rhône-Alpes et du
Départemental de la Loire, selon les termes de l’article L313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord des autorités compétentes concernées.
Article 5 : La création de la plateforme d’appui et d’accès aux soins Centre Forez sera enregistrée au fichier
national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) selon les caractéristiques suivantes :
Mouvement Finess :

Création d’une plateforme d’appui et d’accès aux soins valorisée à hauteur de deux places
relevant d’un financement exclusif de l’Assurance Maladie

Entité juridique :
Adresse :
N° FINESS EJ :
Statut :
N° SIREN (Insee) :

ADAPEI LOIRE
11 – 13 rue Grangeneuve - 42000 SAINT ETIENNE
42 078 704 6
61 (Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique)
775 602 485

Etablissement :
Adresse :
N° FINESS ET :
Catégorie :

FAM Les Iris
33 chemin des Grands Champs 42604 MONTBRISON CEDEX
42 078 931 5
437 (Foyer d’Accueil Médicalisé)

Equipements :
Triplet (voir nomenclature Finess)
N°

Discipline

1
2
3

939
939
936

Autorisation (après arrêté)

Installation (pour rappel)

Fonctionnement Clientèle Capacité Dernière autorisation Capacité Dernier constat

11
11
21

111
420
010

16
16
2*

Arrêté en cours
Arrêté en cours
Arrêté en cours

16
16
0

20/12/2016
20/12/2016

*Valorisation d’un équivalent temps plein (1 ETP) paramédical à hauteur de 2 places, relevant d’un financement exclusif
de l’Assurance Maladie.

Article 6 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit
d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 LYON Cedex 03.
Article 7 : Le directeur départemental de la Loire de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
et le Directeur Général des services du département de la Loire sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Auvergne - Rhône-Alpes et du département de la Loire.

Saint-Etienne, le 27 septembre 2017

Le Directeur Général
Pour le Directeur Général et par délégation,
La Directrice Autonomie

Le Président du Département de la Loire
Pour le président
la Vice-présidente déléguée de l’exécutif
signé

signé
Marie-Hélène LECENNE

Annick BRUNEL

Pôle Vie Sociale
Direction Administrative et Financière

Arrêté ARS n°2017- 1913

Arrêté CD42 n°2017-13

Portant création d’une plateforme d’appui et d’accès aux soins par extension de la capacité du Foyer d’Accueil
Médicalisé « Les Primevères » géré par l’Association départementale des amis et parents de personnes déficientes
intellectuelles – ADAPEI Loire
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Le Président du Département de la Loire

Vu le code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et services soumis à
autorisation), sections première et troisième du chapitre II, et section première du chapitre III ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Vu le décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou
accompagnant des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie ;
Vu le décret n° 2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au calendrier des évaluations et aux modalités de
restitution des résultats des évaluations des établissements sociaux et médico-sociaux ;
Vu le schéma régional d’organisation médico-sociale 2012-2017, et son programme d’application, le
programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC)
actualisé ;
Vu l’arrêté conjoint Préfet de la Loire / Président du Conseil Général de la Loire en date du 15 décembre 2005
portant création d’un foyer d’accueil médicalisé pour adultes handicapés vieillissants, d’une capacité de 16
places (dont un couple) en internat et d’une place en accueil temporaire de jour, par transformation du FoyerLogement pour personnes âgées « Les Primevères » à Marlhes ;
Vu l’arrêté conjoint Préfet de la Loire / Président du Conseil Général de la Loire en date du 31 mars 2010
autorisant la transformation de la place d’accueil temporaire de jour en place d’hébergement complet, portant
la capacité globale du FAM « Les Primevères » à 17 lits en hébergement complet pour adultes handicapés des
deux sexes, présentant une déficience intellectuelle profonde ou sévère ;
Vu le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) en date du 19 décembre 2014, conclu entre l'ARS
Rhône-Alpes et l'ADAPEI de la Loire pour la période 2014-2018 s'inscrivant notamment dans un contexte de
redéploiement des moyens et dont l'un des objectifs concerne l’adaptation de l’offre au regard des profils des
populations accueillies ;
Considérant le projet régional de santé et ses objectifs, notamment celui de développer, au sein de la région,
les conditions les plus ajustées et les plus appropriées pour l'accompagnement des personnes handicapées et
âgées, en réponse à leurs besoins et à leurs attentes ;

Considérant la nécessité d’apporter une réponse aux problématiques de soins médicaux recensées auprès des
personnes handicapées vieillissantes (PHV) au sein des structures non médicalisées ;
Considérant la nécessité d’adapter l’accompagnement des PHV dans le respect du choix de vie de la personne,
tant que cela reste possible ;
Considérant que le projet de création d’une plateforme d’appui et d’accès aux soins relève d’un financement
exclusivement de l’Assurance Maladie ;
Considérant que le projet de création d’une plateforme d’appui et d’accès aux soins est compatible avec le
programme interdépartemental mentionné à l’article L 312-5-1 du code de l’action sociale et des familles et
présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées
à l’article L 314-3 (Financement à hauteur de 75 000 € par redéploiement des moyens issus de la convergence
tarifaire – MAS Habilis).
Considérant que la capacité autorisée de l’établissement reste fixée à 17 places pour le Département.
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur départemental de la Loire de l'agence régionale de santé et de
Monsieur le directeur général adjoint chargé de la vie sociale du Département.

ARRETENT

Article 1er : L’autorisation visée à l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles est accordée à
l’ADAPEI, sise 11-13 rue Grangeneuve à Saint-Etienne, pour la création d’une plateforme d’appui et d’accès aux
soins intervenant sur le territoire Ondaine dans le cadre d’une coordination paramédicale des structures non
médicalisées, par extension de la capacité du FAM Les Primevères à hauteur de 3 places, relevant d’un
financement exclusif de l’Assurance Maladie et représentant la valorisation d’un équivalent temps plein et
demi paramédical (1.5 ETP).

Article 2 : La présente autorisation s’appuie sur celle délivrée le 15 décembre 2005 pour une durée de quinze
ans. Le renouvellement sera subordonné aux résultats des évaluations internes et externes mentionnées à
l’article L312-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans les conditions prévues par l’article L313-5 du
même code.

Article 3 : La présente autorisation sera caduque si elle n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un
délai de trois ans suivant sa notification, conformément aux dispositions de l’article L 313-1 du code de l’action
sociale et des familles.

Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement de la structure par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l’Agence Régionale de Santé Auvergne - Rhône-Alpes et du
Départemental de la Loire, selon les termes de l’article L313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord des autorités compétentes concernées.

Article 5 : La création de la plateforme d’appui et d’accès aux soins Ondaine sera enregistrée au fichier
national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) selon les caractéristiques suivantes :
Mouvement Finess : Création d’une plateforme d’appui et d’accès aux soins valorisée à hauteur de
trois places relevant d’un financement exclusif de l’Assurance Maladie
Entité juridique :
Adresse :
N° FINESS EJ :
Statut :
N° SIREN (Insee) :

ADAPEI LOIRE
11 – 13 rue Grangeneuve - 42000 SAINT ETIENNE
42 078 704 6
61 (Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique)
775 602 485

Etablissement :
Adresse :
N° FINESS ET :
Catégorie :
N° SIRET :

FAM Les Primevères
Route de Jonzieux - 42660 MARLHES
42 000 935 9
437 (Foyer d’Accueil Médicalisé)
775 602 485 00804

Équipements :
Autorisation (après
Installation (pour
arrêté)
rappel)
Dernière
Dernier
N° Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité
Capacité
autorisation
constat
1
939
11
111
17
Arrêté en cours
17
15/12/2005
2
936
21
010
3*
Arrêté en cours
3
Triplet (voir nomenclature Finess)

*Valorisation d’un équivalent temps plein et demi (1.5 ETP) paramédical à hauteur de 3 places,
relevant d’un financement exclusif de l’Assurance Maladie.

Article 6 : Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet
soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d'un recours contentieux devant
le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 LYON Cedex 03.

Article 7 : Le Directeur départemental de la Loire de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

et le Directeur Général des services du département de la Loire sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne - Rhône-Alpes et du département de la Loire.
Saint-Etienne, le 9 août 2017

Le Directeur Général
De l'Agence Régionale de Santé,
D'Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,

Le Président du Département de la Loire
Pour le président
la Vice-Présidente déléguée de l’exécutif

La directrice de la santé publique

SIGNE

SIGNE
Anne-Marie DURAND

Annick BRUNEL

Arrêté n°2017-5460

Portant extension non importante de la capacité de l’IME Chantalouette géré par la Fondation Chantalouette

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et services soumis à
autorisation), sections première et troisième, du chapitre deux, sections première et quatrième du chapitre
trois ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Vu le schéma régional d’organisation médico-sociale 2012-2017 et son programme d'application, le
programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie, actualisé ;
Vu la décision tarifaire numéro 1945 portant fixation du prix de journée pour l'année 2017 de
l'IME Chantalouette 420780843 ;
Vu l’arrêté N°2016-7853 du 20 décembre 2016, portant renouvellement de l'autorisation délivrée à "Fondation
Chantalouette" pour le fonctionnement de l'institut médico-éducatif "IME Chantalouette" situé à 42100 SaintEtienne ;
Considérant la nécessité de répondre aux besoins des enfants souffrant de troubles autistiques, au sein de
l'IME Chantalouette ;
Considérant que le projet d’extension non importante de 3 places, spécialisées dans l’accompagnement des
enfants porteurs de TSA, est compatible avec le programme interdépartemental mentionné à l’article L 312-51 du code de l’action sociale et des familles et présente un coût de fonctionnement en année pleine
compatible avec le montant des dotations mentionnées à l’article L.314-3 (Financement à hauteur de
117 072 € par redéploiements des moyens issus de la convergence tarifaire opérée en 2017 sur le département
de la Loire) ;

Sur proposition du directeur départemental de la Loire, de l'Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes.

…/…

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

ARRETE
Article 1 : L’autorisation visée à l'article L 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles est accordée à
l'entité gestionnaire "Fondation Chantalouette" pour l'extension de capacité de 3 places en semi-internat pour
enfants porteurs de TSA, portant la capacité globale de l’IME Chantalouette à hauteur de 83 places dont 75 lits
et places réservés à des enfants, de 6 à 14 ans, des deux sexes, présentant un retard mental léger avec
troubles associés ou un retard mental moyen avec ou sans troubles associés (50 places en semi-internat et 25
lits en internat) , et 8 places en semi-internat pour enfants de 6 à 14 ans, des deux sexes, autistes ou porteurs
de TSA.
La montée en charge du financement alloué est organisée comme suit :
-

2017 : financement sur 4 mois, soit 39 024 € ;
2018 : extension en année pleine sur 8 mois, soit 78 048 €.

Article 2 : Pour le calendrier des évaluations, la présente autorisation est rattachée à la date de
renouvellement de l’autorisation en date du 20 décembre 2016 pour une durée de 15 ans. Elle est
renouvelable au vu des résultats positifs des évaluations internes et externes mentionnées à l’article L312-8 du
Code de l’Action Sociale et des Familles, dans les conditions prévues par l’article L313-5 du même code.
Article 3 : La présente autorisation serait caduque en l'absence d'un commencement d'exécution dans un délai
de trois ans suivant sa notification, conformément aux dispositions de l'article L 313-1 du code de l'action
sociale et des familles.
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de la structure par rapport aux caractéristiques de l’autorisation, devra être porté à la
connaissance du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Article 5 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregistrées comme suit au Fichier National des
Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) :

…/…

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Mouvement FINESS:

extension de capacité à 83 places (+ 3 places TSA – semi-internat)

Entité juridique :
Adresse :
N° FINESS EJ :
Statut :
N° SIREN :

FONDATION CHANTALOUETTE

Etablissement :
Adresse :
N° FINESS ET :
Catégorie :

IME CHANTALOUETTE

16 Pas du Pré des sœurs
420000366
Association Loi 1901 RUP
xx

16 Pas du Pré des soeurs
420780843

183-I.M.E

Equipements :
Triplet
N°
1
2
3
4
5

Discipline
901educ.Gén.Soin.Sp.EH
901Educ.Gén.Soin.Sp.E.H
901Educ.Gén.Soin.Sp.EH
901Educ.Gén.Soin.Sp.E.H
901Educ.Gén.Soin.Sp.E.H
901Educ.Gén.Soin.Sp.E.H
901Educ.Gén.Soin.Sp.E.H

Type accueil

Clientèle

11115-Ret.Mental
Héberg.Comp.Inter
Moyen
11125Héberg.Comp.Inter Ret.Ment.Moy.Tr.Ass
11128Héberg.Comp.Inter Ret.Ment.Leg.Tr.Ass
115-Ret.Mental
13-Semi-Internat
Moyen
12513-Semi-Internat
Ret.Ment.Moy.Tr.Ass
12813-Semi-Internat
Ret.Ment.Leg.Tr.Ass
13-Semi-Internat

437-Autistes

Autorisation
Installation
(après arrêté)
(pour rappel)
Dernière
Dernier
Capacité
Capacité
autorisation
constat
9

9

9

9

8

8

8

8

8

8

8

8

18

18

18

18

16

16

16

16

16

16

16

16

8

5

8

8

Article 6 : Dans les deux mois suivants sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l'objet d'un
recours gracieux devant le directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne - Rhône-Alpes, soit d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 LYON Cedex 03.
Article 7 : Le directeur de la Délégation Départementale de la Loire de l'Agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 4 octobre 2017
Le Directeur général de L'ARS AuvergneRhône-Alpes
Pour le directeur et par délégation
La directrice de l’autonomie
signé
Marie-Hélène LECENNE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Arrêté n°2017-1581

Arrêté départemental n° 2017 - 07

Portant autorisation du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés – PASA – au sein de l'EHPAD "Rieu Parent" à Noirétable.
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Le Président du Département de la Loire
VU le code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et services soumis à
autorisation), sections première et troisième du chapitre II, et section première du chapitre III ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi N° 2015-1776 du 28 décembre 2015 d'adaptation de la société au vieillissement ;
VU la loi N° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
VU le schéma régional d’organisation médico-sociale 2012-2017, et son programme d'application, le
programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC)
actualisé ;
VU le Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 – mesure 16 – « Pôle d’activités et de soins adaptés
(PASA) » au sein d’EHPAD ;
VU la circulaire n° DGCS/SD3A/DGOS/5C/DOS/SDR/2011-362 du 19 septembre 2011 relative à la mise en
œuvre des mesures médico-sociales du plan Alzheimer 2008-2012 (mesure 16) ;
VU l'arrêté N° 2016-7723 portant sur le renouvellement d'autorisation pour 15 ans de l'EHPAD "RIEU PARENT"
en date du 3 janvier 2017 ;
Considérant le dossier déposé par l’établissement le 13 mai 2015 en réponse à l’appel à candidatures de l'ARS
pour l’année 2015 ;
Considérant l’avis favorable émis par les services techniques de l’ARS et le Département de la Loire à l’issue de
la visite de fonctionnement du 4 avril 2017 ;
Sur proposition du délégué départemental de la Loire, de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
et du Directeur général adjoint des solidarités du département de la Loire ;
ARRETENT
Article 1 : La création d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) de 14 places au bénéfice des résidents de
l’EHPAD "Rieu Parent" à NOIRETABLE est autorisée sans extension de capacité.
Article 2 : L’autorisation globale de l’EHPAD est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 3 janvier
2017. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de la deuxième évaluation externe mentionnée à

l’article L 312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues à l’article L 313-5 du
même code.
Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance des autorités compétentes selon l’article L 313-1. L’autorisation
ne peut être cédée sans leur accord.
Article 4 : La création de ce pôle spécialisé à l’EHPAD "Rieu Parent" à NOIRETABLE sera enregistrée au Fichier
national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) selon les caractéristiques suivantes :

Mouvement FINESS:

Intégration d'un pôle d'activités et de soins adaptés

Entité juridique :
Adresse :
N° FINESS EJ :
Statut :
N° SIREN :

MR de NOIRETABLE
1, rue Rieu Parent 42440 NOIRETABLE
42 000 064 8
21 Etablissement social et médico - social communal

Etablissement :
Adresse :
N° FINESS ET :
Catégorie :
N° SIRET :

EHPAD du RIEU PARENT
1, rue Rieu Parent 42440 NOIRETABLE
42 078 188 2
[500] Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

264 200 205

264 200 205 00013

Equipements :
Triplet
N°

Discipline Fonctionnement

1
2

924
961


11
21

Clientèle
711
436*

Autorisation
(après arrêté)
Dernière
Capacité
autorisation
70
03/01/2017
/

Installation
(pour rappel)
Capacité Dernier constat
70
/

04/04/2017

Un PASA 14 places sans modification de capacité

Article 5 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
Article 6 : Le Directeur départemental de la Loire, de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et le
directeur général des services du Département de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire.
Fait à Lyon, le 27 juillet 2017
En deux exemplaires originaux
Le Directeur général
De l'Agence Régionale de Santé,
D'Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
Raphael GLABI

Pour Le Président du Conseil départemental
de la Loire
La vice-présidente déléguée de l'exécutif
Annick BRUNEL

• > Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rtiône-Alpes

DECISION TARIFAIRE N°2017-6318-2126 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
FINANCEMENT POUR L’ANNEE 2017 DE
S.E.S.S.A.D. POLYVALENT DE PRIVAS - 070004585

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles;

VU
VU

le Code de la Sécurité Sociale;
la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de PARS vers le délégué départemental de
ARDECHE en date du 01/11/2016;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SESSAD dénommée S.E.S.S.A.D.
POLYVALENT DE PRIVAS (070004585) sise 3, BD DU LYCEE, 07000, PRIVAS et gérée par l'entité
dénommée ASSOCIATION "ENSEMBLE À PRIVAS" (070004577);

Considérant

La décision tarifaire initiale n°2126 en date du 20/07/2017 portant fixation de la dotation globale de
financement pour l’année 2017 de la structure dénommée S.E.S.S.A.D. POLYVALENT DE
PRIVAS - 070004585

1

DECIDE

Article 1er A compter de 19/10/2017, au titre de l’année 2017, la dotation globale de financement est modifiée et fixée à
460 020.006.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS
19 173.00
0.00
417 675.00

- dont CNR

17 035.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

33971.00

- dont CNR

3 496.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification

460 020.00

- dont CNR
RECETTES

470 819.00

20 531.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

300.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

6 675.00

Reprise d’excédents

3 824.00
TOTAL Recettes

Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 38 335.00€.
Le prix de journée est de 120.556.

2

470 819.00

Article 2

Article 3

Article 4
Article 5

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• dotation globale de financement 2018 : 443
313.006
(douzième applicable s’élevant à 38 335.006)
• prix de journée de reconduction : 116.176
Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de
sa notification.
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le Directeur Général de PARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION "ENSEMBLE À PRIVAS"
(070004585) et à l’établissement concerné.

Fait à PRIVAS, le 17 octobre 2017
Par délégation
La Déléguée départementale de l'Ardèche
Catherine PALLIES-MARECHAL
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DECISION TARIFAIRE N°2017-6319-2840 PORTANT MODIFICATION
DU PRIX DE JOURNEE POUR L’ANNEE 2017 DE
ITEP "EOLE" ECLASSAN - 070006150

Le Directeur Général de PARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L3 14-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements
et services médico-sociaux publics et privés;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017
prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves ORALE en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de PARS vers le délégué départemental de
ARDECHE en date du 01/11/2016;

VU

l’arrêté en date du 29/10/2009 autorisant la création de la structure ITEP dénommée ITEP "EOLE"
ECLASSAN (070006150) sise 0, QUA LES BLANCS, 07370, ECLASSAN, et gérée par l'entité dénommée
ASSOCIATION DES ITEP DE L'ARDECHE (070006143) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n° 1549 en date du 20/07/2017 portant fixation du prix de journée pour
l’année 2017 de la structure dénommée ITEP "EOLE" ECLASSAN - 070006150 ;

1

DECIDE

Article 1er

A compter de 01/11/2017, pour l’année 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
structure sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
MONTANTS EN EUROS
96 081.00

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

DEPENSES

3160.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

785837.00

- dont CNR

30 766.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

388 064.00

- dont CNR

75 276.00

Reprise de déficits

36 705.00
TOTAL Dépenses

1 306 687.00

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR

RECETTES

1 207 547.00
109 202.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00
99 140.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Reprise d’excédents
TOTAL Recettes
Article 2

Pour l’exercice budgétaire 2017, la tarification des prestations de la structure dénommée
ITEP "EOLE" ECLASSAN (070006150) est fixée comme suit, à compter du 01/11/2017:

Modalité d'accueil

INT

Prix de journée (en €)

453.19

Article 3

1 306 687.00

SEMI-INT
359.24

EXT

AUT 1

AUT 2

AUT 3

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018 , en application de l’article L. 314-7 du CASE, les tarifs de
reconduction sont les suivants :

Modalité d'accueil

INT

Prix de journée (en €)

299.19

SEMI-INT
177.05

2

EXT

AUTJ

0.00

0.00

AUT2

AUT 3

0.00

0.00

Article 4

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003,
Lyon dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles
elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 5

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Article 6

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOCIATION DES ITEP DE L'ARDECHE »
(070006143) et à l'établissement concerné.

Fait à PRIVAS, le 07 novembre 2017
Par délégation
La Déléguée départementale de l'Ardèche
Catherine PALLIES-MARECHAL

• > Agence Régionale de Santé
Auvsrgns-RhôneAlpss .

DECISION TARIFAIRE N°2017-6320-2562 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE
JOURNEE POUR L’ANNEE 2017 DE
I.T.E.P "LE HOME VIVAROIS" - 070780705

Le Directeur Général de PARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article L314-3 du
Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements
et services médico-sociaux publics et privés;
VU la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise en
application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L3 14-3-1 du CASF;
VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur Général de
l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes;
VU

la décision de délégation de signature du directeur général de PARS vers le délégué départemental
de ARDECHE en date du 01/11/2016;

VU l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure ITEP dénommée I.T.E.P "LE HOME
VIVAROIS" (070780705) sise 18, RTE DE LA MANUFACTURE ROYALE, 07200, UCEL, et gérée par
l'entité dénommée ASSOCIATION DES ITEP DE L’ARDECHE (070006143)

Considérant La décision tarifaire initiale n°1551 en date du 20/07/2017 portant fixation du prix de journée pour l’année
2017 de la structure dénommée I.T.E.P "LE HOME VIVAROIS" - 070780705 ;

1

Article 4

Article
Article 6

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69003, Lyon dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
5

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de P exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOCIATION DES ITEP
DE L'ARDECHE » (070006143) et à l'établissement concerné.

Fait à PRIVAS, le 07 novembre 2017
Par délégation
La Déléguée départementale de l'Ardèche
Catherine PALLIES-MARECHAL

DECISION TARIFAIRE N° 2017-6359-2368 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD SUD ARDECHE - 070785993

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
ARDECHE en date du 01/11/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD SUD
ARDECHE (070785993) sise 0,
, 07110, LARGENTIERE et gérée par l’entité dénommée
ASSOCIATION SANTÉ AUTONOMIE (ASA)(070007059);

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2159 en date du 16/10/2017 portant modification de la dotation globale
de soins pour l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD SUD ARDECHE - 070785993
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 14/06/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 1 383 893.47€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 332 075.56€ (fraction forfaitaire s’élevant à 111 006.30€).
Le prix de journée est fixé à 40.88€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 51 817.91€ (fraction forfaitaire s’élevant à 4 318.16€).
Le prix de journée est fixé à 35.49€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

148 441.14
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

1 085 816.87

- dont CNR

40 828.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

164 810.24

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

1 383 893.47
40 828.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

15 174.78
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

1 399 068.25

1 399 068.25

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• dotation globale de soins 2018 : 1 358 240.25€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 306 422.34€ (fraction forfaitaire s’élevant à 108 868.53€).
Le prix de journée est fixé à 40.09€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 51 817.91€ (fraction forfaitaire s’élevant à 4 318.16€).
Le prix de journée est fixé à 35.49€.
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ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de
sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION SANTÉ AUTONOMIE (ASA)
(070007059) et à l’établissement concerné.

Fait à PRIVAS, le 17 octobre 2017
Par délégation
La Déléguée départementale de l'Ardèche
Catherine PALLIES-MARECHAL

3/3

DECISION TARIFAIRE N° 2017-6360-2154 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
S.S.I.A.D "VIVRE CHEZ SOI" - 070784293

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
ARDECHE en date du 01/11/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée S.S.I.A.D "VIVRE
CHEZ SOI" (070784293) sise 6, RTE DU VAVARAIS, 07140, LES VANS et gérée par l’entité dénommée
ASSOCIATION VIVRE CHEZ SOI(070000708);

Considérant

la décision tarifaire initiale n°1334 en date du 11/07/2017 portant fixation de la dotation globale de soins
pour l’année 2017 de la structure dénommée S.S.I.A.D "VIVRE CHEZ SOI" - 070784293
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 15/06/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 599 065.20€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 574 342.27€ (fraction forfaitaire s’élevant à 47 861.86€).
Le prix de journée est fixé à 34.21€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 24 722.93€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2 060.24€).
Le prix de journée est fixé à 33.87€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

74 816.63
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

473 300.60

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

36 791.17

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

599 065.20
14 815.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

658.20
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

584 908.40

599 723.40

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• dotation globale de soins 2018 : 584 908.40€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 560 185.47€ (fraction forfaitaire s’élevant à 46 682.12€).
Le prix de journée est fixé à 33.36€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 24 722.93€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2 060.24€).
Le prix de journée est fixé à 33.87€.
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ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de
sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION VIVRE CHEZ SOI (070000708) et à
l’établissement concerné.

Fait à PRIVAS, le 17 octobre 2017
Par délégation
La Déléguée départementale de l'Ardèche
Catherine PALLIES-MARECHAL
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DECISION TARIFAIRE N° 2017-6361-2153 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
MUTUALITE DE L'ARDECHE - 070783972

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
ARDECHE en date du 01/11/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 04/01/2002 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée MUTUALITE DE
L'ARDECHE (070783972) sise 0, QUA CHAMARAS, 07002, PRIVAS et gérée par l’entité dénommée
MUTUALITÉ FRANÇAISE DRÔME-ARDÈCHE(070000641);

Considérant

la décision tarifaire initiale n°1333 en date du 11/07/2017 portant fixation de la dotation globale de soins
pour l’année 2017 de la structure dénommée MUTUALITE DE L'ARDECHE - 070783972
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 14/06/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 3 138 058.63€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 3 075 397.10€ (fraction forfaitaire s’élevant à 256 283.09€).
Le prix de journée est fixé à 37.61€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 62 661.53€ (fraction forfaitaire s’élevant à 5 221.79€).
Le prix de journée est fixé à 34.34€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

238 518.46
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

2 667 536.25

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

241 389.68

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

3 138 058.63
9 750.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

19 135.76
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

3 147 444.39

3 157 194.39

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• dotation globale de soins 2018 : 3 147 444.39€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 3 084 782.86€ (fraction forfaitaire s’élevant à 257 065.24€).
Le prix de journée est fixé à 37.73€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 62 661.53€ (fraction forfaitaire s’élevant à 5 221.79€).
Le prix de journée est fixé à 34.34€.
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ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de
sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire MUTUALITÉ FRANÇAISE DRÔME-ARDÈCHE
(070000641) et à l’établissement concerné.

Fait à PRIVAS, le 17 octobre 2017
Par délégation
La Déléguée départementale de l'Ardèche
Catherine PALLIES-MARECHAL
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DECISION TARIFAIRE N° 2017-6362-2158 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD ADMR HAUT VIVARAIS LIGNON - 070786090

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
ARDECHE en date du 01/11/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD ADMR
HAUT VIVARAIS LIGNON (070786090) sise 0, RTE DE VALENCE, 07320, SAINT-AGREVE et gérée
par l’entité dénommée ASSOCIATION SANTÉ AUTONOMIE (ASA)(070007059);

Considérant

la décision tarifaire initiale n°1338 en date du 11/07/2017 portant fixation de la dotation globale de soins
pour l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD ADMR HAUT VIVARAIS LIGNON - 070786090
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 15/06/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 1 088 782.17€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 048 918.99€ (fraction forfaitaire s’élevant à 87 409.92€).
Le prix de journée est fixé à 35.48€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 39 863.18€ (fraction forfaitaire s’élevant à 3 321.93€).
Le prix de journée est fixé à 36.40€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

127 803.46
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

814 911.70

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

136 317.01

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

1 079 032.17
1 088 782.17
9 750.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

1 088 782.17

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• dotation globale de soins 2018 : 1 079 032.17€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 039 168.99€ (fraction forfaitaire s’élevant à 86 597.42€).
Le prix de journée est fixé à 35.15€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 39 863.18€ (fraction forfaitaire s’élevant à 3 321.93€).
Le prix de journée est fixé à 36.40€.

2/3

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de
sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION SANTÉ AUTONOMIE (ASA)
(070007059) et à l’établissement concerné.

Fait à PRIVAS, le 17 octobre 2017
Par délégation
La Déléguée départementale de l'Ardèche
Catherine PALLIES-MARECHAL
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DECISION TARIFAIRE N° 2017-6363-2155 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
S.S.I.A.D DE ST PERAY - 070784905

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
ARDECHE en date du 01/11/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée S.S.I.A.D DE ST
PERAY (070784905) sise 48, R DE LA REPUBLIQUE, 07130, SAINT-PERAY et gérée par l’entité
dénommée ARDECHE AIDE A DOMICILE(070000757);

Considérant

la décision tarifaire initiale n°1335 en date du 11/07/2017 portant fixation de la dotation globale de soins
pour l’année 2017 de la structure dénommée S.S.I.A.D DE ST PERAY - 070784905
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 15/06/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 599 481.29€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 561 402.93€ (fraction forfaitaire s’élevant à 46 783.58€).
Le prix de journée est fixé à 32.04€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 38 078.36€ (fraction forfaitaire s’élevant à 3 173.20€).
Le prix de journée est fixé à 34.77€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

89 701.17
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

460 362.44

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

72 622.04

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

599 481.29
15 393.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

38 597.36
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

622 685.65

638 078.65

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• dotation globale de soins 2018 : 622 685.65€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 584 607.29€ (fraction forfaitaire s’élevant à 48 717.27€).
Le prix de journée est fixé à 33.37€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 38 078.36€ (fraction forfaitaire s’élevant à 3 173.20€).
Le prix de journée est fixé à 34.77€.
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ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de
sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ARDECHE AIDE A DOMICILE (070000757) et à
l’établissement concerné.

Fait à PRIVAS, le 17 octobre 2017
Par délégation
La Déléguée départementale de l'Ardèche
Catherine PALLIES-MARECHA
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DECISION TARIFAIRE N° 2017-6364-2157 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
S.S.I.A.D. DE ST PIERREVILLE - 070786652

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
ARDECHE en date du 01/11/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée S.S.I.A.D. DE ST
PIERREVILLE (070786652) sise 0, , 07190, SAINT-PIERREVILLE et gérée par l’entité dénommée
C.C.A.S. DE SAINT PIERREVILLE(070784152);

Considérant

la décision tarifaire initiale n°1337 en date du 11/07/2017 portant fixation de la dotation globale de soins
pour l’année 2017 de la structure dénommée S.S.I.A.D. DE ST PIERREVILLE - 070786652
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 15/06/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 293 436.75€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 280 903.84€ (fraction forfaitaire s’élevant à 23 408.65€).
Le prix de journée est fixé à 32.07€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 12 532.91€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 044.41€).
Le prix de journée est fixé à 34.34€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

38 725.03
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

252 480.81

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

29 620.58

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

293 436.75
0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

27 389.67
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

320 826.42

320 826.42

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• dotation globale de soins 2018 : 320 826.42€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 308 293.51€ (fraction forfaitaire s’élevant à 25 691.13€).
Le prix de journée est fixé à 35.19€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 12 532.91€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 044.41€).
Le prix de journée est fixé à 34.34€.
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ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de
sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire C.C.A.S. DE SAINT PIERREVILLE (070784152) et à
l’établissement concerné.

Fait à PRIVAS, le 17 octobre 2017
Par délégation
La Déléguée départementale de l'Ardèche
Catherine PALLIES-MARECHAL
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DECISION TARIFAIRE N° 2017-6365-2156 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
S.S.I.A.D DE ST SAUVEUR DE . - 070786306

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
ARDECHE en date du 01/11/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée S.S.I.A.D DE ST
SAUVEUR DE . (070786306) sise 0, , 07190, SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT et gérée par l’entité
dénommée ASSOCIATION "LES MURIERS"(070006176);

Considérant

la décision tarifaire initiale n°1336 en date du 11/07/2017 portant fixation de la dotation globale de soins
pour l’année 2017 de la structure dénommée S.S.I.A.D DE ST SAUVEUR DE . - 070786306
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 15/06/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 321 625.55€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 321 625.55€ (fraction forfaitaire s’élevant à 26 802.13€).
Le prix de journée est fixé à 34.00€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

7 410.66
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

284 487.34

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

24 666.55

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

321 625.55
8 435.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

3 374.00
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

316 564.55

324 999.55

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• dotation globale de soins 2018 : 316 564.55€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 316 564.55€ (fraction forfaitaire s’élevant à 26 380.38€).
Le prix de journée est fixé à 33.46€.
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ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de
sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION "LES MURIERS" (070006176) et à
l’établissement concerné.

Fait à PRIVAS, le 17 octobre 2017
Par délégation
La Déléguée départementale de l'Ardèche
Catherine PALLIES-MARECHAL
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DECISION TARIFAIRE N°2471 (N° ARA 2017-5990) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES FLEURIADES - 260000898

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LES
FLEURIADES (260000898) sise 14, DU SERRE BLANC, 26130, SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
et gérée par l’entité dénommée MAIS. RET. ST PAUL 3 CHATEAUX (260000732) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°547 en date du 19/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES FLEURIADES - 260000898 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 334 713.67€ au titre de l'année 2017,
dont 25 631.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 111 226.14€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 243 718.12

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

37.13

0.00

0.00

0.00

0.00

45 192.37

37.66

45 803.18

114.51

PASA

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 1 208 336.24€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 117 340.69

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

45 192.37

37.66

45 803.18

114.51

PASA
Hébergement Temporaire

33.35

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 100 694.69€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire MAIS. RET. ST PAUL 3 CHATEAUX (260000732) et
à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2467 (N° ARA 2017-5988) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LA MATINIERE - 260000906

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LA
MATINIERE (260000906) sise 19, R DE L'INDUSTRIE, 26190, SAINT-JEAN-EN-ROYANS et gérée
par l’entité dénommée EHPAD DE ST JEAN EN ROYANS (260000740) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°331 en date du 13/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LA MATINIERE - 260000906 ;

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 442 903.72€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 120 241.98€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

996 977.15

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22 585.39

64.53

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

33.53

423 341.18

PASA

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 1 420 155.00€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

974 228.43

UHR

32.77

423 341.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22 585.39

64.53

PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 118 346.25€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire EHPAD DE ST JEAN EN ROYANS (260000740) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2457 (N° ARA 2017-5979) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES TOURTERELLES - 260002068

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LES
TOURTERELLES (260002068) sise 41, R DU GRAND FAUBOURG, 26230, GRIGNAN et gérée par
l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE DE GRIGNAN (260000757) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°149 en date du 09/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES TOURTERELLES - 260002068 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 866 055.09€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 72 171.26€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

853 389.44

UHR

Hébergement Temporaire

33.60

0.00

0.00

0.00

0.00

12 665.65

34.70

0.00

0.00

PASA

Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 855 228.70€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

842 563.05

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

12 665.65

34.70

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

33.17

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 71 269.06€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

2/3

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire MAISON DE RETRAITE DE GRIGNAN (260000757)
et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2469 (N° ARA 2017-5981) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD HDN SITE DE ROMANS - 260005061

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD HDN
SITE DE ROMANS (260005061) sise 607, AV GENEVIEVE DE GAULLE, 26102,
ROMANS-SUR-ISERE et gérée par l’entité dénommée HOPITAUX DROME NORD (260016910) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°329 en date du 13/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD HDN SITE DE ROMANS - 260005061 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 9 830 793.77€ au titre de l'année 2017,
dont 359 340.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 819 232.81€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

9 716 688.41

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114 105.36

43.89

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

60.09

0.00

PASA

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 9 471 453.77€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

9 357 348.41

UHR

57.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114 105.36

43.89

PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 789 287.81€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire HOPITAUX DROME NORD (260016910) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2463 (N° ARA 2017-5985) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD L 'OLIVIER - 260005236

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
L'OLIVIER (260005236) sise 2, R DE L' ESPERANCE, 26000, VALENCE et gérée par l’entité
dénommée CHEMINS D'ESPERANCE (750057291) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°326 en date du 13/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD L 'OLIVIER - 260005236 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 181 475.18€ au titre de l'année 2017,
dont 80 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 98 456.27€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 125 827.65

UHR

Hébergement Temporaire

34.62

0.00

0.00

0.00

0.00

55 647.53

101.55

0.00

0.00

PASA

Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 1 033 125.21€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

977 477.68

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

55 647.53

101.55

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

30.06

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 86 093.77€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CHEMINS D'ESPERANCE (750057291) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2476 (N° ARA 2017-5993) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD L'EDEN - 260005418

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD L'EDEN
(260005418) sise R JEAN BAPTISTE LULLI, 26000, VALENCE et gérée par l’entité dénommée EOVI
SERVICES ET SOINS (260007018) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°561 en date du 19/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD L'EDEN - 260005418 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 736 237.26€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 61 353.11€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

711 071.33

UHR

Hébergement Temporaire

25.98

0.00

0.00

0.00

0.00

25 165.93

251.66

0.00

0.00

PASA

Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 912 872.32€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

887 706.39

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

25 165.93

251.66

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

32.43

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 76 072.69€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire EOVI SERVICES ET SOINS (260007018) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2477 (N° ARA 2017-5994) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD DAUPHINE - 260005426

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
DAUPHINE (260005426) sise R HIPPOLYTE RODET, 26100, ROMANS-SUR-ISERE et gérée par
l’entité dénommée EOVI SERVICES ET SOINS (260007018) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°564 en date du 19/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD DAUPHINE - 260005426 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 844 048.58€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 70 337.38€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

761 464.90

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

29.11

0.00

0.00

57 417.75

0.00

25 165.93

43.09

0.00

0.00

Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 811 748.30€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

729 164.62

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

27.88

0.00

0.00

57 417.75

0.00

25 165.93

43.09

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 67 645.69€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire EOVI SERVICES ET SOINS (260007018) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2478 (N° ARA 2017-5995) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD BEAUSOLEIL - 260005434

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
BEAUSOLEIL (260005434) sise 4, R DES ALPES, 26540, MOURS-SAINT-EUSEBE et gérée par l’entité
dénommée EOVI SERVICES ET SOINS (260007018) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°566 en date du 19/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD BEAUSOLEIL - 260005434 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 961 854.46€ au titre de l'année 2017, dont
176 709.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 80 154.54€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

924 105.54

UHR

Hébergement Temporaire

33.28

0.00

0.00

0.00

0.00

37 748.92

43.09

0.00

0.00

PASA

Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 845 098.33€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

807 349.41

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

37 748.92

43.09

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

29.07

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 70 424.86€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire EOVI SERVICES ET SOINS (260007018) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2479 (N° ARA 2017-5996) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD BENJAMIN DELESSERT - 260005442

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
BENJAMIN DELESSERT (260005442) sise 39, R DE LA FORET, 26000, VALENCE et gérée par
l’entité dénommée EOVI SERVICES ET SOINS (260007018) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°568 en date du 19/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD BENJAMIN DELESSERT - 260005442 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 762 497.40€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 63 541.45€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

724 748.48

UHR

Hébergement Temporaire

25.47

0.00

0.00

0.00

0.00

37 748.92

43.19

0.00

0.00

PASA

Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 907 255.80€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

869 506.88

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

37 748.92

43.19

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

30.56

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 75 604.65€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire EOVI SERVICES ET SOINS (260007018) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2482 (N° ARA 2017-5999) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD STE MARTHE - 260005533

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD STE
MARTHE (260005533) sise 12, R LEON BLUM, 26200, MONTELIMAR et gérée par l’entité dénommée
ASSOCIATION SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (690795331) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°584 en date du 19/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD STE MARTHE - 260005533 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 779 143.99€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 64 928.67€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

779 143.99

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
39.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 717 031.31€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

717 031.31

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

35.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 59 752.61€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ASSOCIATION SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (690795331)
et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2458 (N° ARA 2017-5980) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LA POUSTERLE - 260005566

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LA
POUSTERLE (260005566) sise 14, R PIERRE TOESCA, 26110, NYONS et gérée par l’entité dénommée
ORSAC (010783009) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°150 en date du 09/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LA POUSTERLE - 260005566 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 092 754.97€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 91 062.91€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 092 754.97

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
40.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 1 065 653.15€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 065 653.15

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

39.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 88 804.43€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ORSAC (010783009) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2428 (N° ARA 2017-5969) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES MINIMES - 260005582

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LES
MINIMES (260005582) sise 1, R DEDELAY D'AGIER, 26302, BOURG-DE-PEAGE et gérée par l’entité
dénommée ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE (690003728) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°16 en date du 08/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES MINIMES - 260005582 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 889 817.30€ au titre de l'année 2017,
dont 40 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 157 484.78€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 826 019.30

UHR
PASA

38.16

0.00

0.00

63 798.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 1 743 300.91€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 679 502.91

UHR
PASA

35.10

0.00

0.00

63 798.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 145 275.08€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE
(690003728) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2430 (N° ARA 2017-5971) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD ST JOSEPH - 260005624

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD ST
JOSEPH (260005624) sise 24, AV DU GENERAL DE GAULLE, 26270, LORIOL-SUR-DROME et gérée
par l’entité dénommée ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE (690003728) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°21 en date du 08/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD ST JOSEPH - 260005624 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 713 788.66€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 59 482.39€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

657 301.08

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

25.52

0.00

0.00

0.00

0.00

33 217.66

30.34

23 269.92

55.40

PASA

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 750 343.81€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

693 856.23

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

33 217.66

30.34

23 269.92

55.40

PASA
Hébergement Temporaire

26.94

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 62 528.65€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE
(690003728) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2434 (N° ARA 2017-5972) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD L' ARNAUD - 260006176

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
L'ARNAUD (260006176) sise 0, CHE DES ARNAUDS, 26100, ROMANS-SUR-ISERE et gérée par
l’entité dénommée ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE (690003728) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°22 en date du 08/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD L' ARNAUD - 260006176 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 764 101.27€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 63 675.11€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

764 101.27

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
32.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 787 122.43€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

787 122.43

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

33.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 65 593.54€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE
(690003728) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2464 (N° ARA 2017-5986) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES TILLEULS - 260006184

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LES
TILLEULS (260006184) sise 140, CHE DU BOIS DU CERF, 26750, PARNANS et gérée par l’entité
dénommée SAS LES TILLEULS (260001797) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°327 en date du 13/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES TILLEULS - 260006184 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 689 379.66€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 57 448.30€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

689 379.66

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
36.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 707 280.24€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

707 280.24

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

37.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 58 940.02€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire SAS LES TILLEULS (260001797) et à l'établissement
concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2470 (N° ARA 2017-5989) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD ST FRANCOIS - 260006531

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD ST
FRANCOIS (260006531) sise LE VILLAGE, 26190, SAINT-LAURENT-EN-ROYANS et gérée par
l’entité dénommée ASS. GESTION LA PROVIDENCE (260000617) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°332 en date du 13/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD ST FRANCOIS - 260006531 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 346 219.52€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 28 851.63€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

333 270.90

UHR

Hébergement Temporaire

36.70

0.00

0.00

0.00

0.00

12 948.62

129.49

0.00

0.00

PASA

Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 368 650.19€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

355 701.57

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

12 948.62

129.49

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

39.17

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 30 720.85€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ASS. GESTION LA PROVIDENCE (260000617) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N° 2450 (N° ARA 2017-5970) PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD HL BUIS-LES-BARONNIES - 260006689

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD HL
BUIS-LES-BARONNIES (260006689) sise 0, LE JONCHIER, 26170, BUIS-LES-BARONNIES et gérée
par l’entité dénommée CH DE BUIS LES BARONNIES(260000096);

Considérant

la décision tarifaire initiale n°310 en date du 13/06/2017 portant fixation de la dotation globale de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD HL BUIS-LES-BARONNIES - 260006689
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 637 719.68€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 624 999.79€ (fraction forfaitaire s’élevant à 52 083.32€).
Le prix de journée est fixé à 34.25€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 12 719.89€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 059.99€).
Le prix de journée est fixé à 34.85€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

102 000.46
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

490 891.02

- dont CNR

33 219.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

44 828.20

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

637 719.68
637 719.68
33 219.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

637 719.68

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• dotation globale de soins 2018 : 604 500.68€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 591 780.79€ (fraction forfaitaire s’élevant à 49 315.07€).
Le prix de journée est fixé à 32.43€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 12 719.89€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 059.99€).
Le prix de journée est fixé à 34.85€.
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ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée,
à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CH DE BUIS LES BARONNIES (260000096) et à
l’établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N° 2451 (N° ARA 2017-5974) PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD CENTRE HOSPITALIER DE CREST - 260006697

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD CENTRE
HOSPITALIER DE CREST (260006697) sise 0, QUA MAZOREL-NORD, 26400, CREST et gérée par
l’entité dénommée CENTRE HOSPITALIER DE CREST(260000054) ;

Considérant la décision tarifaire initiale n°311 en date du 13/06/2017 portant fixation de la dotation globale de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD CENTRE HOSPITALIER DE CREST - 260006697
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 742 770.35€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 712 499.93€ (fraction forfaitaire s’élevant à 59 374.99€).
Le prix de journée est fixé à 34.25€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 30 270.42€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2 522.54€).
Le prix de journée est fixé à 41.47€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

103 495.62
7 115.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

610 411.59

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

28 863.14

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

742 770.35
742 770.35
7 115.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

742 770.35

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• dotation globale de soins 2018 : 735 655.35€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 705 384.93€ (fraction forfaitaire s’élevant à 58 782.08€).
Le prix de journée est fixé à 33.90€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 30 270.42€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2 522.54€).
Le prix de journée est fixé à 41.47€.
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ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée,
à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CENTRE HOSPITALIER DE CREST (260000054) et
à l’établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N° 2451 (N° ARA 2017-5974) PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD CENTRE HOSPITALIER DE CREST - 260006697

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD CENTRE
HOSPITALIER DE CREST (260006697) sise 0, QUA MAZOREL-NORD, 26400, CREST et gérée par
l’entité dénommée CENTRE HOSPITALIER DE CREST(260000054) ;

Considérant la décision tarifaire initiale n°311 en date du 13/06/2017 portant fixation de la dotation globale de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD CENTRE HOSPITALIER DE CREST - 260006697
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 742 770.35€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 712 499.93€ (fraction forfaitaire s’élevant à 59 374.99€).
Le prix de journée est fixé à 34.25€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 30 270.42€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2 522.54€).
Le prix de journée est fixé à 41.47€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

103 495.62
7 115.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

610 411.59

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

28 863.14

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

742 770.35
742 770.35
7 115.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

742 770.35

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• dotation globale de soins 2018 : 735 655.35€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 705 384.93€ (fraction forfaitaire s’élevant à 58 782.08€).
Le prix de journée est fixé à 33.90€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 30 270.42€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2 522.54€).
Le prix de journée est fixé à 41.47€.
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ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée,
à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CENTRE HOSPITALIER DE CREST (260000054) et
à l’établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2459 (N° ARA 2017-5982) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD RÉSIDENCE DE LA TOUR - 260010152

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
RÉSIDENCE DE LA TOUR (260010152) sise 490, CHE DES ASCLEPIOS, 26790, LA
BAUME-DE-TRANSIT et gérée par l’entité dénommée EPIDAURE (260002779) ;
La décision tarifaire initiale n°152 en date du 09/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD RÉSIDENCE DE LA TOUR - 260010152 ;

Considérant
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 973 780.13€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 81 148.34€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

973 780.13

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
50.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 953 575.66€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

953 575.66

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

49.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 79 464.64€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire EPIDAURE (260002779) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2475 (N° ARA 2017-5992) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD DE L'HERMITAGE - 260011184

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 07/05/2009 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD DE
L'HERMITAGE (260011184) sise 25, AV DE LA BOUTERNE, 26602, TAIN-L'HERMITAGE et gérée
par l’entité dénommée ASS. ETS. MEDICAL DE LA TEPPE (260000161) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°551 en date du 19/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD DE L'HERMITAGE - 260011184 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 901 454.76€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 75 121.23€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

901 454.76

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
63.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 897 495.51€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

897 495.51

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

63.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 74 791.29€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ASS. ETS. MEDICAL DE LA TEPPE (260000161) et
à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2452 (N° ARA 2017-5975) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD KORIAN VILLA THAIS - 260012125

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD KORIAN
VILLA THAIS (260012125) sise 9, R JULES MASSENET, 26000, VALENCE et gérée par l’entité
dénommée MASSENET SANTE (250017407) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°26 en date du 08/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD KORIAN VILLA THAIS - 260012125 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 115 456.29€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 92 954.69€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

986 983.16

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

36.12

0.00

0.00

65 379.89

0.00

63 093.24

34.74

0.00

0.00

Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 1 099 662.45€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

971 189.32

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

35.54

0.00

0.00

65 379.89

0.00

63 093.24

34.74

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 91 638.54€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire MASSENET SANTE (250017407) et à l'établissement
concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N° 2454 (N° ARA 2017-5977) PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD DU CH DE DIE - 260012869

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD DU CH DE
DIE (260012869) sise 26150, DIE et gérée par l’entité dénommée CENTRE HOSPITALIER DE DIE
(260000104);

Considérant

la décision tarifaire initiale n°312 en date du 13/06/2017 portant fixation de la dotation globale de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD DU CH DE DIE - 260012869
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 931 308.01€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 865 437.49€ (fraction forfaitaire s’élevant à 72 119.79€).
Le prix de journée est fixé à 35.93€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 65 870.52€ (fraction forfaitaire s’élevant à 5 489.21€).
Le prix de journée est fixé à 36.09€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

225 953.88
9 750.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

659 509.48

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

45 844.65

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

931 308.01
931 308.01
9 750.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

931 308.01

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• dotation globale de soins 2018 : 921 558.01€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 855 687.49€ (fraction forfaitaire s’élevant à 71 307.29€).
Le prix de journée est fixé à 35.52€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 65 870.52€ (fraction forfaitaire s’élevant à 5 489.21€).
Le prix de journée est fixé à 36.09€.

2/3

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée,
à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CENTRE HOSPITALIER DE DIE (260000104) et à
l’établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2453 (N° ARA 2017-5976) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD KORIAN DROME PROVENCALE - 260012976

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD KORIAN
DROME PROVENCALE (260012976) sise 15, AV DU MIDI, 26450, CHAROLS et gérée par l’entité
dénommée LA BASTIDE DE LA TOURNE (250017415) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°27 en date du 08/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD KORIAN DROME PROVENCALE - 260012976 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 765 488.25€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 63 790.69€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

719 711.42

UHR

Hébergement Temporaire

35.19

0.00

0.00

0.00

0.00

45 776.83

32.47

0.00

0.00

PASA

Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 900 113.88€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

854 337.05

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

45 776.83

32.47

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

41.78

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 75 009.49€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire LA BASTIDE DE LA TOURNE (250017415) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2460 (N° ARA 2017-5983) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD RESIDENCE MELUSINE - 260013222

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
RESIDENCE MELUSINE (260013222) sise 2, R DES MAGNOLIAS, 26120, MONTELIER et gérée par
l’entité dénommée SARL LA PIMPIE (260013214) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°159 en date du 09/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE MELUSINE - 260013222 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 692 034.04€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 57 669.50€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

692 034.04

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
27.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 786 414.04€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

786 414.04

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

30.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 65 534.50€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire SARL LA PIMPIE (260013214) et à l'établissement
concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N° 2474 (N° ARA 2017-5991) PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD DE ST PAUL TROIS CHATEAUX - 260015417

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD DE ST PAUL
TROIS
CHATEAUX
(260015417)
sise
14,
R
DU
SERRE
BLANC,
26130,
SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX et gérée par l’entité dénommée MAIS. RET. ST PAUL 3
CHATEAUX(260000732);

Considérant

la décision tarifaire initiale n°548 en date du 19/06/2017 portant fixation de la dotation globale de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD DE ST PAUL TROIS CHATEAUX – 260015417 ;
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 387 499.62€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 387 499.62€ (fraction forfaitaire s’élevant à 32 291.64€).
Le prix de journée est fixé à 34.25€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

40 832.92
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

316 885.99

- dont CNR

16 092.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

29 780.71

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

387 499.62
387 499.62
16 092.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

387 499.62

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• dotation globale de soins 2018 : 371 407.62€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 371 407.62€ (fraction forfaitaire s’élevant à 30 950.64€).
Le prix de journée est fixé à 32.82€.
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ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée,
à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire MAIS. RET. ST PAUL 3 CHATEAUX (260000732) et
à l’établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2427 (N° ARA 2017-5968) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES MONTS DU MATIN - 260016159

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 22/02/2007 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LES
MONTS DU MATIN (260016159) sise DOM DES MONTS DU MATIN, 26300, BESAYES et gérée par
l’entité dénommée LES MONTS DU MATIN (260017561) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°13 en date du 08/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES MONTS DU MATIN - 260016159 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 941 490.51€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 78 457.54€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

941 490.51

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
32.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 1 158 384.29€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 158 384.29

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

39.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 96 532.02€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire LES MONTS DU MATIN (260017561) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2437 (N° ARA 2017-5973) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES OPALINES CHATEAUNEUF DE GAL - 260017462

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 28/12/2007 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LES
OPALINES CHATEAUNEUF DE GAL (260017462) sise 4, R DU 14 JUILLET 1945, 26330,
CHATEAUNEUF-DE-GALAURE et gérée par l’entité dénommée LES OPALINES CHATEAUNEUF DE
GALAURE (260016985) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°24 en date du 08/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES OPALINES CHATEAUNEUF DE GAL 260017462;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 128 820.06€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 94 068.34€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

992 852.91

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

35.06

0.00

0.00

0.00

0.00

67 252.49

31.66

68 714.66

71.58

PASA

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 1 238 733.86€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 102 766.71

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

67 252.49

31.66

68 714.66

71.58

PASA
Hébergement Temporaire

38.94

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 103 227.82€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

2/3

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire LES OPALINES CHATEAUNEUF DE GALAURE
(260016985) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2461 (N° ARA 2017-5984) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LE CLOS ROUSSET - 260017991

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 10/06/2009 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LE CLOS
ROUSSET (260017991) sise CHE ROUSSET, 26320, SAINT-MARCEL-LES-VALENCE et gérée par
l’entité dénommée SARL RESIDALYA SAINT-MARCEL (750053712) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°325 en date du 13/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LE CLOS ROUSSET - 260017991 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 072 705.56€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 89 392.13€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

938 172.37

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

34.20

0.00

0.00

0.00

0.00

66 777.03

35.67

67 756.16

420.85

PASA

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 1 101 705.56€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

967 172.37

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

66 777.03

35.67

67 756.16

420.85

PASA
Hébergement Temporaire

35.26

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 91 808.80€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire SARL RESIDALYA SAINT-MARCEL (750053712)
et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2456 (N° ARA 2017-5978) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES OPALINES GENISSIEUX - 260018114

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 30/12/2009 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LES
OPALINES GENISSIEUX (260018114) sise 85, RTE DES CHASSES, 26750, GENISSIEUX et gérée par
l’entité dénommée SAS LES OPALINES GENISSIEUX (260018080) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°147 en date du 09/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES OPALINES GENISSIEUX - 260018114 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 897 523.41€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 74 793.62€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

744 008.01

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

29.19

0.00

0.00

0.00

0.00

86 902.95

30.69

66 612.45

65.31

PASA

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 957 227.94€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

803 712.54

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

86 902.95

30.69

66 612.45

65.31

PASA
Hébergement Temporaire

31.53

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 79 769.00€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire SAS LES OPALINES GENISSIEUX (260018080) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2480 (N° ARA 2017-5997) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD GABRIEL BIANCHERI - 260018122

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 30/12/2009 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD GABRIEL
BIANCHERI (260018122) sise 5, R ETIENNE VASSY, 26390, HAUTERIVES et gérée par l’entité
dénommée EOVI SERVICES ET SOINS (260007018) ;
La décision tarifaire initiale n°574 en date du 19/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD GABRIEL BIANCHERI - 260018122 ;

Considérant
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 699 713.18€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 58 309.43€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

633 685.41

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

31.32

0.00

0.00

0.00

0.00

43 598.98

37.33

22 428.79

123.24

PASA

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 714 012.87€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

647 985.10

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

43 598.98

37.33

22 428.79

123.24

PASA
Hébergement Temporaire

32.02

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 59 501.07€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire EOVI SERVICES ET SOINS (260007018) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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DECISION TARIFAIRE N°2481 (N° ARA 2017-5998) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD EMILE LOUBET - 260018213

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles publié au
Journal Officiel du 07/05/2017 ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 18/03/2010 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD EMILE
LOUBET (260018213) sise CHE DE RAVALY, 26200, MONTELIMAR et gérée par l’entité dénommée
EOVI SERVICES ET SOINS (260007018) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°576 en date du 19/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD EMILE LOUBET - 260018213 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 339 877.36€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 28 323.11€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

339 877.36

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
35.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 306 409.57€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

306 409.57

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

31.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 25 534.13€.

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin , 69433, LYON CEDEX
03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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ARTICLE 5

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire EOVI SERVICES ET SOINS (260007018) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 27 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La responsable du pôle allocation et optimisation
des ressources

Nelly LE BRUN
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Arrêté n° 2017- 4088
Portant désignation de monsieur Paul HUYNH, directeur d’hôpital, directeur adjoint du Centre Hospitalier du
Forez (Loire), pour assurer l’intérim des fonctions de directeur du Centre Hospitalier du Forez.

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 susvisée ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement de
certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 susvisée ;
Vu le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 modifié relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 fixant la liste des indemnités relevant des exceptions prévues à l’article 7 du décret
n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonction et de résultats des corps des emplois fonctionnels des
personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et
de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière ;
Considérant le départ par mutation de madame Marie-Andrée PORTIER, directrice d'hôpital, directrice du
Centre Hospitalier du Forez avec effet le 1er août 2017 ;
ARRETE
Article 1 : Monsieur Paul HUYNH, directeur d'hôpital hors classe, directeur adjoint du Centre Hospitalier du
Forez, est désigné pour assurer l’intérim des fonctions de directeur du Centre Hospitalier du Forez, à compter
du 1er août 2017 et jusqu’à désignation d’un nouveau directeur.

Article 2 : Monsieur Paul HUYNH percevra pour les 3 premiers mois d’intérim, soit du 1er août au 31 octobre
2017, le versement d’un complément exceptionnel de sa part résultats, prévu par la circulaire
DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 susvisée, dont le coefficient est fixé à : 0,1 X 3680 = 368,00
€ montant mensuel attribué pendant les 3 premiers mois.

Article 3 : En fonction de la durée effective de l’intérim, monsieur Paul HUYNH percevra à partir du 4ème mois,
l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par le décret n° 2012-749 susvisés soit 580 €.

Article 4 : Cette indemnité forfaitaire mensuelle sera versée par l’établissement dont la vacance du directeur
est constatée.

Article 5 : Cet arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un
recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié au directeur concerné et à l’établissement d’affectation et d’exercice
de l’intérim.

Article 7 : Le directeur susnommé et le directeur de la délégation départementale de la Loire 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 Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 24 juillet 2017
Le directeur général
De l'Agence Régionale de Santé
Auvergne Rhône-Alpes

Docteur Jean-Yves GRALL

Arrêté 2017-1586 en date du 9 mai 2017
Confiant l’intérim des fonctions de directeur de l'EHPAD du Pays de Belmont à Monsieur Nabil
AYACHE, directeur d'hôpital, directeur adjoint du Centre Hospitalier de Roanne (Loire)
Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret n°2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions statutaires relatives à la direction
des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 susvisée ;
Vu le décret n°2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu la circulaire n°DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière ;
Vu la CAPN du 02 mars 2017 portant mutation de Madame Michèle FAINTRENIE au poste de
directeur de l'EHPAD de Saint-Jean-en-Royans (DROME) ;
Considérant le départ de Madame Michèle FAINTRENIE, directrice de l'EHPAD du Pays de Belmont
de la Loire fixé au 12 mai 2017 ;
ARRETE
Article 1 : Monsieur Nabil AYACHE, directeur d'hôpital, directeur adjoint du Centre Hospitalier de
Roanne (Loire), est désigné pour assurer l'intérim des fonctions de directeur de l'EHPAD du Pays de
Belmont, à compter du 15 mai 2017.
Article 2 : Monsieur Nabil AYACHE percevra pour les 3 premiers mois d'intérim, soit du 15 mai au 15
août 2017, le versement d'un complément exceptionnel de sa part résultats, prévu par la circulaire
n°DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 susvisée, dont le coefficient est fixé à : 0,5 soit 1660,00 €,
soit 553,33 € par mois.
Article 3 : Ce complément exceptionnel sera versé par l'établissement d'affectation de l'intérimaire et
remboursé, par le biais d'une convention, par l'établissement bénéficiaire de l'intérim.
Article 4 : En fonction de la durée effective de l'intérim, Monsieur Nabil AYACHE percevra, à partir du
ème
4
mois, l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue par le décret n°2012-749 susvisé, d'un montant de
580,00 €.
Article 5 : Cette indemnité forfaitaire mensuelle sera versée par l'établissement dont la vacance du
directeur est constatée.

Article 6 : Cet arrêté peut faire l’objet - dans un délai de deux mois à compter de sa notification - d’un
recours :
- gracieux auprès de la directrice générale de l’agence régionale de santé Auvergne-RhôneAlpes,
- hiérarchique auprès de la ministre chargée de la santé,
- contentieux auprès du tribunal administratif compétent.
Article 7 : Le présent arrêté sera notifié au directeur concerné et aux établissements d'affectation et
d'exercice d'intérim.
Article 8 : Le directeur susnommé et le président du conseil d’administration de l'EHPAD du Pays de
Belmont et le président du conseil de surveillance du CH de Roanne 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 Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 9 mai 2017

Pour le directeur général et par délégation
Le directeur délégué régulation de l'offre de soins
Hospitalière

Hubert WACHOWIAK

ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation départementale de La Loire
241 rue Garibaldi
4, rue des Trois Meules – BP 219
CS 93383
42013 Saint-Etienne Cedex 2
69418 Lyon Cedex 03
 04 72 34 74 00
 04 72 34 74 00
Fax : 04 77 47 04 20
www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr

Arrêté n°2017-3022 du 16 juin 2017
Portant intérim des fonctions de directeur de l'EHPAD d'Andrézieux-Bouthéon à Monsieur Emmanuel PIRON,
directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social, directeur de l'EHPAD Accueil à Saint-Just-SaintRambert (Loire)
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n°2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions statutaires relatives à la direction des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 susvisée ;
Vu le décret n°2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois
fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire n°DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions
et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté CNG du 4 avril 2017 par lequel Madame Jacqueline FERRAND est admise sur sa demande à faire
valoir ses droits à la retraite et être radiée des cadres à compter du 1er février 2018 ;
Considérant le départ de Madame Jacqueline FERRAND sur son C.E.T. prévu le 13 juillet 2017 ;
ARRETE
Article 1 : Monsieur Emmanuel PIRON, directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social, directeur
de l'EHPAD Accueil à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), est désigné pour assurer l'intérim des fonctions de
directeur de l'EHPAD d' Andrézieux-Bouthéon, à compter du 14 juillet 2017.
Article 2 : Monsieur Emmanuel PIRON percevra pour les 3 premiers mois d'intérim, soit du 14 juillet au 13
octobre 2017, le versement d'un complément exceptionnel de sa part résultats, prévu par la circulaire
n°DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 susvisée, dont le coefficient est fixé à : 0,1 x 2667 soit 266,70 par
mois.
Article 3 : Ce complément exceptionnel sera versé par l'établissement d'affectation de l'intérimaire et
remboursé, par le biais d'une convention, par l'établissement bénéficiaire de l'intérim.
Article 4 : En fonction de la durée effective de l'intérim, Monsieur Emmanuel PIRON percevra, à partir du 4ème
mois, l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue par le décret n°2012-749 susvisé.
Article 5 : Cette indemnité forfaitaire mensuelle sera versée par l'établissement dont la vacance du directeur
est constatée.

Article 6 : Cet arrêté peut faire l’objet - dans un délai de deux mois à compter de sa notification - d’un recours :
- gracieux auprès du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
- hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé,
- contentieux auprès du tribunal administratif compétent.
Article 7 : Le présent arrêté sera notifié au directeur concerné et aux établissements d'affectation et d'exercice
d'intérim.
Article 8 : Le directeur susnommé et les présidents des conseils d’administration des EHPAD d'AndrézieuxBouthéon et Accueil à Saint-Just-Saint-Rambert 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 Auvergne-RhôneAlpes.
Fait à Lyon, le 5 JUILLET 2017
Le Directeur Général
De l'Agence Régionale de Santé
Auvergne Rhône Alpes

Docteur Jean-Yves GRALL

Arrêté ARS n°2017-5263
Portant modification de l'autorisation de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) « NOIRAY » : extension de la
capacité de quatre places en accueil de jour, pour adultes atteints de troubles du spectre de l’autisme (TSA).
Organisme gestionnaire : APEI de CHAMBERY
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et services soumis
à autorisation), sections première et troisième du chapitre II, et section première du chapitre III ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Vu le schéma régional d’organisation médico-sociale 2012-2017 et son programme d’application, le
programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie actualisé ;
Vu le schéma départemental médico-social en vigueur ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 juin 2007, délivrant l’autorisation visée à l’article L.313-1 du code de
l’action sociale et des familles à l’association APEI de CHAMBERY, en vue de la création d’une Maison
d’Accueil Spécialisée de 16 places, pour adultes polyhandicapés sise sur la commune de SAINT-BALDOPH
(73190) ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 mai 2008 portant extension de la capacité d’accueil de 2 places de la
Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) « NOIRAY » de 16 à 18 places ;
Vu l’arrêté 2012-1544 du 18 juin 2012 portant extension de la capacité d’accueil de 2 places de la Maison
d’Accueil Spécialisée (MAS) « NOIRAY » de 18 à 20 places ;
Considérant la demande de l’association gestionnaire APEI de CHAMBERY dans le cadre du renouvellement
de CPOM, pour l’extension de places d’accueil de jour de MAS, pour adultes, atteints de troubles du spectre
de l’autisme (TSA) ;
Considérant l’avis favorable de la délégation départementale de Savoie ;
Considérant que l’extension de 4 places d’accueil de jour de la MAS « NOIRAY » remplit les conditions
d’extension non importante hors procédure d’appel à projets, fixées par l’article D.313-2 du code de l’action
sociale et des familles, et qu’elle répond aux exigences de qualité de prise en charge des bénéficiaires ;
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ARRETE
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles est accordée à
Monsieur le Président de l’association « APEI de CHAMBERY » sise 127 rue du Larzac, 73000 CHAMBERY pour
l’extension de la capacité d’accueil de 4 places d’accueil de jour de la MAS « NOIRAY », portant la capacité
totale à 24 places.
Ces 4 places sont réservées pour l’accueil de personnes adultes atteintes de trouble du spectre de l’autisme
(TSA). Elles seront intégrées dans l’unité du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « NOIRAY », compte tenu de
son agrément spécifique pour ce type de handicap.
Article 2 : Pour le calendrier des évaluations, la présente autorisation est rattachée à la date de
renouvellement d’autorisation de la MAS (3 janvier 2017). L’autorisation est renouvelable au vu des résultats
positifs d’une deuxième évaluation externe prévue par l’article L.312-8 du code de l’action sociale et des
familles.
Article 3 : la mise en œuvre de l’autorisation est subordonnée à la visite de conformité de l’établissement
conformément aux dispositions de l’article D.313-12-1 du code de l’action sociale et des familles.
Article 4 : la présente autorisation serait caduque en l’absence de commencement d’exécution dans un délai
de trois ans suivant sa notification, conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du code de l’action
sociale et des familles ;
Article 5 : tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes selon les termes de l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans son accord.
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Article 6 : l’autorisation de la MAS « NOIRAY » sera répertoriée au Fichier National des Etablissements
Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
Entité juridique :

Association APEI de CHAMBERY

Adresse :

127 rue du Larzac
73000 CHAMBERY

N° FINESS EJ :

73 078 470 9

Statut :

61 (association loi 1901 reconnue d'utilité publique)

Mouvement FINESS :

Extension de la capacité de la MAS « NOIRAY » de 4 places d’accueil de jour.

Etablissement :

Maison d’Accueil Spécialisée « NOIRAY »

Adresse :
N° FINESS ET :
Catégorie :

190 chemin du prieuré – 73190 SAINT-BALDOPH
73 000 684 8
255 - Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)

Equipements :
Triplet (voir nomenclature FINESS)

Autorisation (après arrêté)

N°

Discipline

Fonctionnement

Clientèle

Capacité

1
2

917
917

11
21

010
437

20
4

Dernière
autorisation
18/06/2012
En cours

Nouvelle autorisation de
capacités
Capacité
Dernier constat
20
24

Article 7 : dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
Article 8 : le directeur départemental de la Savoie de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes
administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 27 septembre 2017
Le Directeur général
de l’Agence Régionale de Santé,
d'Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La directrice de l’Autonomie

Marie-Hélène LECENNE
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Arrêté ARS n°2017-5264
Portant modification de l’autorisation de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) « LES ANCOLIES » à
ALBERTVILLE (73200) : extension de la capacité de quatre places en accueil de jour, pour adultes avec
troubles du spectre autistique (TSA).
Organisme gestionnaire : Association « Les papillons Blancs d’Albertville et de son arrondissement »
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et services
soumis à autorisation), sections première et troisième du chapitre II, et section première du chapitre III ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Vu le schéma régional d’organisation médico-sociale 2012-2017 et son programme d’application, le
programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie actualisé ;
Vu le schéma départemental médico-social en vigueur ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 3 juillet 1996, délivrant l’autorisation visée à l’article L.313-1 du code de
l’action sociale et des familles à l’association UDAPEI de la Savoie dont la gestion est confiée à l’association
« Les Papillons Blancs d’ALBERTVILLE », en vue de la création d’une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de
48 places sise sur la commune de ST VITAL (73460), pour adultes polyhandicapés ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2008 portant extension de la capacité d’accueil de 4 places
de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) « LES ANCOLIES » de 48 à 52 places ;
Vu l’arrêté 2016-6258 du 1er décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation délivrée à
l’association « Les Papillons Blancs d’ALBERTVILLE et de son arrondissement » pour le fonctionnement de la
MAS « LES ANCOLIES » abrogé;
Vu l'arrêté du 19 septembre 2017, abrogeant l'arrêté 2016-6258 susvisé;
Considérant la demande de l’association gestionnaire « Les Papillons Blancs d’ALBERTVILLE et de son
arrondissement » dans le cadre du renouvellement de CPOM, pour l’extension de places d’accueil de jour
au sein de la MAS pour adultes atteints de Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) ;
Considérant l’avis favorable de la délégation départementale de Savoie ;
Considérant que l’extension de 4 places d’accueil de jour de la MAS « LES ANCOLIES » remplit les conditions
d’extension non importante hors procédure d’appel à projets, fixées par l’article D.313-2 du code de
l’action sociale et des familles, et qu’elle répond aux exigences de qualité de prise en charge des
bénéficiaires ;
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ARRETE
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles est accordée à
Monsieur le Président de l’association « Les Papillons Blancs d’ALBERTVILLE et de son arrondissement » sise
237 rue Ambroise CROIZAT- BP 52 – 73202 ALBERTVILLE CEDEX pour l’extension de la capacité d’accueil de
4 places d’accueil de jour de la MAS « LES ANCOLIES », portant la capacité totale à 56 places.
Ces 4 places sont réservées pour l’accueil de personnes adultes atteintes de trouble du spectre de l’autisme
(TSA). Elles seront intégrées dans l’unité du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « PLATON», compte tenu de
son agrément spécifique pour ce type de handicap.
Article 2 : Pour le calendrier des évaluations, la présente autorisation est rattachée à la date de
renouvellement d’autorisation de la MAS (3 janvier 2017). L’autorisation est renouvelable au vu des
résultats positifs d’une deuxième évaluation externe prévue par l’article L.312-8 du code de l’action sociale
et des familles.
Article 3 : la mise en œuvre de l’autorisation est subordonnée à la visite de conformité de l’établissement
conformément aux dispositions de l’article D.313-12-1 du code de l’action sociale et des familles.
Article 4 : la présente autorisation serait caduque en l’absence de commencement d’exécution dans un
délai de trois ans suivant sa notification, conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du code de
l’action sociale et des familles ;
Article 5 : tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes selon les termes de l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans son accord.
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Article 6 : l’autorisation de la MAS « LES ANCOLIES » sera répertoriée au Fichier National des Etablissements
Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
Entité juridique :

Association « Les Papillons Blancs d’Albertville et de son arrondissement »

Adresse :

237 rue Ambroise Croizat – BP 52
73202 ALBERTVILLE CEDEX

N° FINESS EJ :
Statut :

73 078 468 3
61 (association loi 1901 reconnue d'utilité publique)

Mouvement FINESS :

Extension de la capacité de la MAS « LES ANCOLIES » de 4 places d’accueil de jour.

Etablissement :

Maison d’Accueil Spécialisée « LES ANCOLIES »

Adresse :

94 Chemin Vieux
73460 ST VITAL
73 079 062 3
255 - Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)

N° FINESS ET :
Catégorie :
Equipements :

Triplet (voir nomenclature FINESS)

Autorisation (après arrêté)

N°

Discipline

Fonctionnement

Clientèle

Capacité

1
2
3
4

658
917
917
917

11
11
21
21

500
500
500
437

3
47
2
4

Dernière
autorisation
30/12/2008
30/12/2008
30/12/2008
En cours

Nouvelle autorisation de
capacités
Capacité
Dernier constat
3
47
2
4

Article 7 : dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
Article 8 : le Délégué départemental de la Savoie de l’Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-alpes est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes
administratifs de la région Auvergne-Rhône-alpes.

Fait à LYON, le 27 septembre 2017
Le Directeur général
de l’Agence Régionale de Santé,
d'Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La directrice de l’Autonomie
Marie-Hélène LECENNE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Arrêté n°2017-1688 portant modification de l'arrêté 2017-1195 en date du 13 avril 2017 relatif à la désignation de
monsieur Dominique HUET, directeur d'hôpital, directeur du Centre Hospitalier de Roanne, pour assurer l'intérim
des fonctions de directeur de l'EHPAD de Coutouvre (Loire)

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu le décret n°2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels
de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n°86-33 susvisée ;
Vu le décret n°2012-749 du 9 mai 2012 modifié relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu la circulaire n°DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et
de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière ;
Considérant l'absence pour maladie puis le départ à la retraite de monsieur Jacques BOYER, directeur de l'EHPAD
de Coutouvre ;
ARRETE
Article 1 : L'article 3 de l'arrêté 2017-1195 est ainsi modifié : monsieur Dominique HUET percevra pour les 3
premiers mois d'intérim, soit du 1er mai au 31 juillet 2017, le versement d'un complément exceptionnel de sa
part résultats, prévu par la circulaire n°DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 susvisée, dont le coefficient est
fixé à : 0,1 x 5 600 soit 560,00 € par mois.
Article 2 : L'article 5 de l'arrêté 2017-1195 est ainsi modifié : en fonction de la durée effective de l’intérim,
monsieur Dominique HUET percevra à partir du 4ème mois, l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue par le décret
n° 2012-749 susvisés soit 580€.
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet - dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif compétent.
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Article 4 : Le présent arrêté sera notifié au directeur concerné et à l'établissement d'affectation et d'exercice de
l'intérim.
Article 5 : Le directeur susnommé et le Président du conseil de surveillance du C.H. de Roanne sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 24 JUILLET 2017
Le directeur général
De l'Agence Régionale de Santé
Auvergne Rhône-Alpes

Docteur Jean-Yves GRALL
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Arrêté n° 2017-6817 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Bénéficiaire :
CLINIQUE CHARCOT
51 R CDT CHARCOT
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
FINESS ET - 690780366
Code interne - 0005436

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16
et suivants ;
Vu l’arrêté du 30/11/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région
Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du 25/04/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Auvergne ;
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins
en établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de
l’article R. 6112-28 du code de la santé publique ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
ARRETE
Article 1 :
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire CLINIQUE CHARCOT au titre du fonds
d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles R1435-16
et suivants du code de la santé publique, est de 0.00 euros au titre de l'année 2017.

Article 2 :
L'ARS Ara DSP (arrêté 12ème) procèdera aux opérations de paiement suivantes :

Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 241 rue Garibaldi, CS 93383, 69418 LYON Cedex 03

1 /2

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de
deux mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes, est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Le 07/11/2017
Pour le directeur général et par
délégation
Le directeur délégué de la prévention
et la protection de la santé
Signé
Marc MAISONNY
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Arrêté n° 2017-6832
Portant autorisation de participation à l'expérimentation de l'administration par les pharmaciens du vaccin
contre la grippe saisonnière

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu l'article 66 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
Vu le décret n°2017-985 du 10 mai 2017 relatif à l'expérimentation de l'administration par les pharmaciens du
vaccin contre la grippe saisonnière ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2017 pris en application de l'article 66 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de
financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
Considérant que la région Auvergne-Rhône-Alpes est retenue pour conduire l'expérimentation sur son
territoire ;
Considérant la complétude des dossiers de demande d'autorisation composée d'une attestation de conformité
à un cahier des charges, relatif aux conditions techniques à respecter, dont le contenu est fixé par l'arrêté du
10 mai 2017 et d'un document attestant la validation d'une formation délivrée par un organisme ou une
structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par l'arrêté suscité ;
Considérant les avis reçus des Conseils Régionaux de l'Ordre des Pharmaciens d'Auvergne et de Rhône-Alpes et
de la section D du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens;
ARRETE

Article 1 :
Cet arrêté annule et remplace l'arrêté 2017-6434 du 25 octobre 2017 portant autorisation de participation à
l'expérimentation de l'administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière.
Article 2:
Les pharmaciens, dont le nom figure dans le tableau annexé au présent arrêté, sont autorisés à participer à
l’expérimentation de l’administration du vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes
mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 mai 2017 susvisé.
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Article 3:
La liste des pharmaciens autorisés est publiée sur le site internet de l'agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes.
Article 4:
L'autorisation est accordée dans la limite de la durée de l'expérimentation.
Article 5:
Tout pharmacien ne souhaitant plus participer à l’expérimentation en informe sans délai l’Agence régionale de
santé.
Article 6:
Le pharmacien participant à l'expérimentation se conforme aux dispositions du décret n°2017-985 du 10 mai
2017 relatif à l'expérimentation de l'administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière
et des textes pris pour son application.
En cas de manquement du pharmacien aux dispositions précitées, l'autorisation peut être retirée après avoir
mis le pharmacien concerné en capacité de présenter préalablement ses observations écrites ou orales au
directeur général de l'Agence Régionale de Santé. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe
du retrait de l'autorisation le conseil régional de l'ordre des pharmaciens.
Article 7:
Dans le cadre de l’expérimentation, la pharmacie d’officine reçoit pour chaque personne éligible vaccinée une
rémunération relative à la préparation et à l’administration du vaccin selon les modalités définies à l'article 5
du décret n°2017-985 du 10 mai 2017.
Article 8:
Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes faire l'objet :
-

d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Directeur Général de l'Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé,
d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.

Article 9:
La directrice de la santé publique de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargée de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes et transmise aux conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 13 novembre 2017
Signé le Directeur Général de l’ARS
Dr Jean-Yves GRALL
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Arrêté n°2017-5046
portant composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal RocherLargentière à Largentière (Ardèche)

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4 et R.6143-12 ;
Vu le décret n°2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de
santé ;
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant
les infirmiers ;
Vu l’arrêté ARS n° 2017-0783 du 7 mars 2017 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé fixant la
composition du conseil de surveillance ;
Considérant les désignations de Madame le Docteur Anca APOSTOL et de Monsieur le Docteur François
ALABERGERE, comme représentants de la commission médicale d’établissement, de Madame Christelle
RANDON, comme représentante de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques,
de Madame Agnès FERRIOL, comme représentante des organisations syndicales et de Madame Emilie MOREL,
comme représentante des usagers désignée par le Préfet, au conseil de surveillance du centre hospitalier
Rocher-Largentière à Largentière ;
ARRETE
Article 1 :

Les dispositions de l’arrêté ARS n° 2017-0783 du 7 mars 2017 sont abrogées.

Article 2 :

Le Conseil de surveillance du centre hospitalier Rocher-Largentière - Avenue des Marronniers 07110 LARGENTIERE, établissement public de santé de ressort intercommunal est composé des
membres ci-après :

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1) en qualité de représentant des collectivités territoriales :


Monsieur Jean Roger DURAND, maire de la commune de Largentière ;
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Madame Régine CHANIOL, représentante de la principale commune d’origine des patients en
nombre d’entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que celle du siège de
l’établissement principal ;



Madame Brigitte BAULAND et Monsieur Robert VIELFAURE, représentants de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre du Val de Ligne ;



Madame Laurence ALLEFRESDE, représentante du Président du Conseil départemental de l’Ardèche.

2) en qualité de représentants du personnel :


Madame le Docteur Anca APOSTOL et Monsieur le Docteur François ALABERGERE, représentants de
la commission médicale d’établissement ;



Madame Christelle RANDON, représentante de la commission de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques ;



Madame Nora AMRANE et Madame Agnès FERRIOL, représentantes désignées par les organisations
syndicales.

3) en qualité de personnalités qualifiées :


Madame Marie Françoise MERLET et un autre membre à désigner, personnalité qualifiée désignée
par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ;



Madame Annie FARGIER, personnalité qualifiée désignée par le Préfet de l’Ardèche ;



Madame Emilie MOREL et Monsieur Emile PEYRARD, représentants des usagers désignés par le
Préfet de l’Ardèche.

II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

-

le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;

-

le vice-président du directoire du centre hospitalier Rocher-Largentière à Largentière ;

-

le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie ou son représentant ;

-

un représentant des familles de personnes accueillies pour les établissements délivrant des soins de
longue durée ou gérant un EHPAD ;

-

un représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein du centre hospitalier
Rocher-Largentière à Largentière.

Article 3 :

Conformément à l’article L6143-7 du code de santé publique, le directeur du centre hospitalier
participe aux séances du conseil de surveillance de son établissement.

Article 4 :

Conformément à l’article R6143-11 du code de santé publique, les séances du conseil de
surveillance ne sont pas publiques.

Article 5 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve
des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique.

Article 6 :

Seuls les membres ayant produit leur attestation de non incompatibilité peuvent siéger au sein du
conseil de surveillance.
Conformément à l’article R.6143-13 du Code de Santé Publique, « les membres des conseils de
surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l’article
L.6143-6 démissionnent de leur mandat. A défaut, ils sont déclarés démissionnaires d’office par le
Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ».

Article 7 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif compétent
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil
des actes administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 8 :

Le Directeur de l’offre de soins de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et le
directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Clermont-Ferrand, le 7 novembre 2017
Pour le Directeur général
et par délégation,
Le Directeur délégué
Régulation de l’offre de soins hospitalière

Signé : Hubert WACHOWIAK

Arrêté n°2017-6714
portant composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Ardèche Nord d’Annonay
(Ardèche)

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4 et R.6143-12 ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de
santé ;
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant
les infirmiers ;
Vu le décret du Président de la République en Conseil des ministres du 6 octobre 2016 portant nomination de
monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes ;
Vu l’arrêté ARS n° 2017-5422 du 6 octobre 2017 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé fixant la
composition du conseil de surveillance ;
Considérant la désignation de Monsieur le Docteur Thierry GOUTTARD, comme représentant de la commission
médicale d’établissement, au conseil de surveillance du centre hospitalier Ardèche Nord d’Annonay, en
remplacement de Monsieur le Docteur Serge BONIJOLY ;

ARRETE

Article 1 :

Les dispositions de l’arrêté ARS n° 2017-5422 du 6 octobre 2017 sont abrogées.

Article 2 :

Le Conseil de surveillance du centre hospitalier Ardèche Nord - 119, rue du Bon Pasteur - BP 119 07103 ANNONAY, établissement public de santé de ressort communal est composé des membres
ci-après :

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1) en qualité de représentant des collectivités territoriales :
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Madame Antoinette SCHERER, maire de la commune d’Annonay ;



Monsieur Olivier DUSSOPT, représentant de la commune d’Annonay ;



Monsieur Patrick OLAGNE et Monsieur Alain ZAHM, représentants de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre Annonay Rhône Agglo ;



Monsieur Simon PLENET, représentant du Président du Conseil départemental de l’Ardèche.

2) en qualité de représentants du personnel :


Monsieur le Docteur Vincent CADIERGUE et Monsieur le Docteur Thierry GOUTTARD, représentants
de la commission médicale d’établissement ;



Madame Myriam ELION, représentante de la commission de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques ;



Monsieur Dominique PAUTARD et Monsieur Christophe MERCIER, représentants désignés par les
organisations syndicales.

3) en qualité de personnalités qualifiées :


Monsieur François CHAUVIN et Monsieur Gilbert VINCENT, personnalités qualifiées désignées par le
Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ;



Monsieur Lokman UNLU, personnalité qualifiée désignée par le Préfet de l’Ardèche ;



Madame Marie-Thérèse ROUX et Monsieur Yves MOLTER, représentants des usagers désignés par le
Préfet de l’Ardèche.

II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

-

le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;

-

le vice-président du directoire du centre hospitalier Ardèche Nord d’Annonay ;

-

le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie ou son représentant ;

-

un représentant des familles de personnes accueillies pour les établissements délivrant des soins de
longue durée ou gérant un EHPAD ;

-

un représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein du centre hospitalier
Ardèche Nord d’Annonay.

Article 3 :

Conformément à l’article L6143-7 du code de santé publique, le directeur du centre hospitalier
participe aux séances du conseil de surveillance de son établissement.

Article 4 :

Conformément à l’article R6143-11 du code de santé publique, les séances du conseil de
surveillance ne sont pas publiques.

Article 5 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve
des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique.

Article 6 :

Seuls les membres ayant produit leur attestation de non incompatibilité peuvent siéger au sein du
conseil de surveillance.
Conformément à l’article R.6143-13 du Code de Santé Publique, « les membres des conseils de
surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l’article
L.6143-6 démissionnent de leur mandat. A défaut, ils sont déclarés démissionnaires d’office par le
Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ».

Article 7 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif compétent
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil
des actes administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 8 :

Le Directeur de l’offre de soins de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et le
directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Clermont-Ferrand, le 7 novembre 2017
Pour le Directeur général
et par délégation,
Le Directeur délégué
Régulation de l’offre de soins hospitalière

Signé : Hubert WACHOWIAK

Arrêté n°2017-6715
portant composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier du Mont-Dore (Puy-deDôme)

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4 et R.6143-12 ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de
santé ;
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant
les infirmiers ;
Vu l’arrêté ARS n° 2017-1458 du 4 mai 2017 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé fixant la
composition du conseil de surveillance ;
Considérant la désignation de Monsieur Stéphane BLATTEYRON, comme représentant désigné par les
organisations syndicales, au conseil de surveillance du centre hospitalier du Mont-Dore, en remplacement de
Madame Céline De ALMEIDA ;

ARRETE

Article 1 :

Les dispositions de l’arrêté ARS n° 2017-1458 du 4 mai 2017 sont abrogées.

Article 2 :

Le Conseil de surveillance du centre hospitalier - 2, rue du Capitaine Chazotte - BP 107 - 63240 LE
MONT-DORE, établissement public de santé de ressort départemental est composé des membres
ci-après :

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1) en qualité de représentant des collectivités territoriales :


Madame Nicole CHAPERT, représentante du maire de la commune du Mont-Dore ;
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Madame Nicole BARGAIN et Monsieur Philippe GRAS, représentants de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre du Massif du Sancy ;



Monsieur Lionel GAY, représentant du Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme ;



Madame Elisabeth CROZET, représentante du Conseil départemental du Puy-de-Dôme.

2) en qualité de représentants du personnel :


Monsieur le Docteur Patrick JUVEN et Monsieur le Docteur Pierre Alexandre MARTIGNON,
représentants de la commission médicale d’établissement ;



Madame Rachel PELISSIER, représentante de la commission de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques ;



Madame Brigitte HUGUET et Monsieur Stéphane BLATTEYRON, représentants désignés par les
organisations syndicales.

3) en qualité de personnalités qualifiées :


Monsieur le Docteur Jacques DEBRIGODE et Monsieur Jean-Pierre BASTARD, personnalités
qualifiées désignées par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ;



Monsieur le Sénateur Jean-Marc BOYER, personnalité qualifiée désignée par le Préfet du Puy-deDôme ;



Madame Françoise BAS et Madame Mireille DUVIVIER, représentantes des usagers désignées par le
Préfet du Puy-de-Dôme.

II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

-

le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;

-

le vice-président du directoire du centre hospitalier du Mont-Dore ;

-

le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie ou son représentant ;

-

un représentant des familles de personnes accueillies pour les établissements délivrant des soins de
longue durée ou gérant un EHPAD ;

-

un représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein du centre hospitalier du
Mont-Dore.

Article 3 :

Conformément à l’article L6143-7 du code de santé publique, le directeur du centre hospitalier
participe aux séances du conseil de surveillance de son établissement.

Article 4 :

Conformément à l’article R6143-11 du code de santé publique, les séances du conseil de
surveillance ne sont pas publiques.

Article 5 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve
des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique.

Article 6 :

Seuls les membres ayant produit leur attestation de non incompatibilité peuvent siéger au sein du
conseil de surveillance.
Comme il est mentionné à l’article R.6143-13 du Code de Santé Publique, « les membres des
conseils de surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à
l’article L.6143-6 démissionnent de leur mandat. A défaut, ils sont déclarés démissionnaires
d’office par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ».

Article 7 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif compétent
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil
des actes administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 8 :

Le Directeur de l’offre de soins de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et le
directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Clermont-Ferrand, le 7 novembre 2017
Pour le Directeur général
et par délégation,
Le Directeur délégué
Régulation de l’offre de soins hospitalière

Signé : Hubert WACHOWIAK

Arrêté n°2017-6741
portant composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Voiron (Isère)

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4 et R.6143-12 ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de
santé ;
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant
les infirmiers ;
Vu l’arrêté ARS n° 2010-448 du 3 juin 2010 modifié du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé fixant
la composition du conseil de surveillance ;
Considérant la désignation de Monsieur Bruno GATTAZ, comme représentant de la commune de Voiron, au
conseil de surveillance du centre hospitalier de Voiron, en remplacement de Madame Alyne MOTTE ;

ARRETE

Article 1 :

Les dispositions de l’arrêté ARS n° 2010-448 du 3 juin 2010 modifié sont abrogées.

Article 2 :

Le Conseil de surveillance du centre hospitalier - 14 route des Gorges - BP 208 - 38506 VOIRON,
établissement public de santé de ressort communal est composé des membres ci-après :

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1) en qualité de représentant des collectivités territoriales :


Monsieur Julien POLAT, maire de la commune de Voiron ;



Monsieur Bruno GATTAZ, représentant de la commune de Voiron ;
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Monsieur Jean-Paul BRET et Monsieur Dominique PARREL, représentants de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre du Pays voironnais ;



Madame Anne GERIN, représentante du Président du Conseil départemental de l’Isère.

2) en qualité de représentants du personnel :


Madame le Docteur Frédérique TARNEAUD et Monsieur le Docteur Hubert MANN, représentants de
la commission médicale d’établissement ;



Madame Sarah KAHL, représentante de la commission de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques ;



Madame Pascale GARCIN et Monsieur Bernard RIVAL, représentants désignés par les organisations
syndicales.

3) en qualité de personnalités qualifiées :


Monsieur le Docteur Franck COUTURIER et Monsieur le Docteur Guillaume VILLEGER, personnalités
qualifiées désignées par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ;



Monsieur Jean Pierre BROUILLARD, personnalité qualifiée désignée par le Préfet de l’Isère;



Madame Monique JACQUET et Madame Martine ROQUES, représentantes des usagers désignées
par le Préfet de l’Isère.

II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

-

le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;

-

le vice-président du directoire du centre hospitalier de Voiron ;

-

le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie ou son représentant ;

-

un représentant des familles de personnes accueillies pour les établissements délivrant des soins de
longue durée ou gérant un EHPAD ;

-

un représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein du centre hospitalier de
Voiron.

Article 3 :

Conformément à l’article L6143-7 du code de santé publique, le directeur du centre hospitalier
participe aux séances du conseil de surveillance de son établissement.

Article 4 :

Conformément à l’article R6143-11 du code de santé publique, les séances du conseil de
surveillance ne sont pas publiques.

Article 5 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve
des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique.

Article 6 :

Seuls les membres ayant produit leur attestation de non incompatibilité peuvent siéger au sein du
conseil de surveillance.
Conformément à l’article R.6143-13 du Code de Santé Publique, « les membres des conseils de
surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l’article
L.6143-6 démissionnent de leur mandat. A défaut, ils sont déclarés démissionnaires d’office par le
Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ».

Article 7 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif compétent
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil
des actes administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 8 :

Le Directeur de l’offre de soins de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et le
directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Clermont-Ferrand, le 10 novembre 2017
Pour le Directeur général
et par délégation,
Le Directeur délégué
Régulation de l’offre de soins hospitalière

Signé : Hubert WACHOWIAK

Arrêté n°2017-6830
Autorisant le transfert d’une pharmacie d’officine

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.5125-1 à L5125-32 et R.5125-1 à R5125-13 relatifs
aux pharmacies d'officine ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de
création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ;
Vu l’arrêté préfectoral du 10 juillet 1942 accordant la licence numéro 47 pour la pharmacie d’officine située
au 49 rue de la République à ALBERTVILLE (73200) ;
Vu les certificats d'inscription à partir du 19 novembre 2011 au tableau de la section A de l'ordre des
pharmaciens de Monsieur Arnaud BOUCHÉ et Mme Pascale BOUCHÉ pour exercer en qualité de
pharmaciens titulaires d'officine, Pharmacie BOUCHÉ, Pharmacie République sise 49 rue de la République
73200 ALBERTVILLE ;
Vu la demande déposée le 10 août 2017, de Monsieur BOUCHÉ Arnaud et Madame Pascale BOUCHÉ,
pharmaciens titulaires pour le transfert de l'officine de pharmacie, SARL Pharmacie République, sise à
l’adresse suivante : 49 rue de la République 73200 ALBERTVILLE, dans la même commune au 116 rue de la
République ; demande enregistrée le 16 août 2017 ;
Vu l'avis du Syndicat USPO en date du 26 octobre 2017 ;
Vu l’avis du Syndicat Fédéré des pharmaciens de la Savoie en date du 2 octobre 2017 ;
Vu l'absence d'avis du Syndicat UNPF saisi en date du 16 août 2017 ;
Vu l’avis de Monsieur le Préfet du département de la Savoie en date du 18 juillet 2017 ;
Vu l'avis du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de la région Rhône-Alpes en date du 23 octobre
2017 ;
Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 21 août 2017 ;
Considérant que le transfert envisagé se fera au sein de la même commune à Albertville ;
Considérant que le transfert n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en
médicaments de la population résidente du quartier d’origine ;
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Considérant que le transfert envisagé permettra de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments
de la population résidant dans le quartier d’accueil de l’officine ;
Considérant que le local projeté remplit les conditions minimales d'installation prévues par les articles R
5125-9 et R 5125-10 du code de la santé publique ;
ARRETE
Article 1er: La licence prévue par l’article L 5125-4 du code de la santé publique est accordée à Monsieur
BOUCHÉ Arnaud et Mme BOUCHÉ Pascale née BAZEROLLE titulaires de l'officine de pharmacie
d'ALBERTVILLE, SARL "Pharmacie République", sise 49 rue République 73200 ALBERTVILLE, sous le
n°73#000352 pour le transfert de l’officine de pharmacie dans un local situé à l’adresse suivante, 116 rue de
la République 73200 ALBERTVILLE.
Article 2 : Le transfert ainsi autorisé devra être réalisé dans un délai maximum d’un an à compter de la
notification du présent arrêté.
Article 3 : Le jour de la réalisation du transfert, l'arrêté préfectoral du 10 juillet 1942 accordant la licence
n°47 à l'officine de pharmacie sise 49 rue de la République 73200 ALBERTVILLE sera abrogé.
Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet :
- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame le Ministre des solidarités et de la santé,
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Ces recours administratifs (gracieux et hiérarchique) ne constituent pas un préalable obligatoire au
recours contentieux
Article 5 : La directrice de l'efficience de l'offre de soins et le directeur de la délégation
départementale de Savoie de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et
publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et
du département de la Savoie.
Fait à Lyon, le 15 novembre 2017
Pour le directeur général
Par délégation
SIGNE
la responsable du service gestion pharmacie

Arrêté n°2017-6831
portant composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais à
Tronget (Allier)

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4 et R.6143-12 ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de
santé ;
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant
les infirmiers ;
Vu l’arrêté ARS n° 2017-3843 du 7 juillet 2017 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé fixant la
composition du conseil de surveillance ;
Considérant la désignation de Monsieur le Docteur Claude CAMPAGNE, au titre de personnalité qualifiée
désignée par le Préfet, au conseil de surveillance du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais à Tronget ;

ARRETE

Article 1 :

Les dispositions de l’arrêté ARS n° 2017-3843 du 7 juillet 2017 sont abrogées.

Article 2 :

Le Conseil de surveillance du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais - Pavillon François Mercier 03240 TRONGET, établissement public de santé de ressort départemental est composé des
membres ci-après :

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1) en qualité de représentant des collectivités territoriales :


Monsieur Alain DETERNES, représentant de la commune de Tronget ;
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Madame Simone BILLON et Monsieur Robert BOUGEROLLE, représentants de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre Bocage Bourbonnais ;



Madame Marie-Françoise LACARIN, représentante du Président du Conseil départemental de
l’Allier ;



Madame Catherine CORTI, représentante du Conseil départemental de l’Allier.

2) en qualité de représentants du personnel :


Messieurs les Docteurs Jean-Antoine ROSATI et Christian PORTE, représentants de la commission
médicale d’établissement ;



Madame Cécile DAUZET, représentante de la commission de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques ;



Messieurs Sylvain BALOUZAT et Robert PICARELLI, représentants désignés par les organisations
syndicales.

3) en qualité de personnalités qualifiées :


Madame Jacqueline ALLEGRAUD et Monsieur le Docteur Guillaume DE GARDELLE, personnalités
qualifiées désignées par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ;



Monsieur le Docteur Claude CAMPAGNE, personnalité qualifiée désignée par le Préfet de l’Allier ;



Madame Danièle BESSAT et Monsieur Serge LABART, représentants des usagers désignés par le
Préfet de l’Allier.

II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

-

le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;

-

le vice-président du directoire du centre hospitalier Cœur du Bourbonnais à Tronget ;

-

le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie ou son représentant ;

-

un représentant des familles de personnes accueillies pour les établissements délivrant des soins de
longue durée ou gérant un EHPAD ;

-

un représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein du centre hospitalier Cœur
du Bourbonnais à Tronget.

Article 3 :

Conformément à l’article L6143-7 du code de santé publique, le directeur du centre hospitalier
participe aux séances du conseil de surveillance de son établissement.

Article 4 :

Conformément à l’article R6143-11 du code de santé publique, les séances du conseil de
surveillance ne sont pas publiques.

Article 5 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve
des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique.

Article 6 :

Seuls les membres ayant produit leur attestation de non incompatibilité peuvent siéger au sein du
conseil de surveillance.
Conformément à l’article R.6143-13 du Code de Santé Publique, « les membres des conseils de
surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l’article
L.6143-6 démissionnent de leur mandat. A défaut, ils sont déclarés démissionnaires d’office par le
Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ».

Article 7 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif compétent
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil
des actes administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 8 :

Le Directeur de l’offre de soins de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et le
directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Clermont-Ferrand, le 10 novembre 2017
Pour le Directeur général
et par délégation,
Le Directeur délégué
Régulation de l’offre de soins hospitalière

Signé : Hubert WACHOWIAK

ARS_DOS_2017_11_10_5244

Portant modification de l'arrêté n° 2017-3132 du 16 juin 2017 portant autorisation administrative d'exercice
d'un laboratoire multi-sites de biologie médicale Auvergne-Loire de l'Etablissement Français du Sang
Auvergne-Rhône-Alpes
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre II de la sixième partie ;
Vu l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7
relatif aux dispositions transitoires et finales ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ;
Vu le décret n° 2017-6340 du 25 octobre 2017 portant délégation de signature du directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Considérant le courrier de Mme le Docteur Dominique LEGRAND, reçu le 13 juin 2017, informant l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes de modifications intervenues dans la liste des biologistes du
Laboratoire Auvergne-Loire de l'EFS Auvergne-Rhône-Alpes, et complété par courrier électronique du 12
Septembre 2017 ;
Considérant la demande reçue le 26 juillet 2017 de Mme Dominique LEGRAND, Directrice de l'EFS AuvergneRhône-Alpes, visant à rectifier des erreurs matérielles figurant dans l'arrêté n° 2017-3132 du 16 juin 2017 ;

Arrête
er

Article 1 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites de l'établissement Français du Sang AuvergneRhône-Alpes, dont le siège administratif est situé 111, rue Elisée Reclus – CS 20617 – 69153 DECINES (69),
exploité par l'Etablissement Français du Sang, dont le siège social est situé 20, avenue du Stade de France –
93218 SAINT DENIS, (FINESS EJ 93 001 922 9), est autorisé à fonctionner en laboratoire de biologie médicale
multi-sites implantés sur les sites suivants :
-

Le laboratoire 25 boulevard Pasteur 42023 SAINT-ETIENNE (Bellevue) - (FINESS ET 42 001 406 0)
Analyses pratiquées : histocompatibilité.

-

Le laboratoire 58 rue de Montalembert 63058 CLERMONT-FERRAND - (FINESS ET 63 078 355 3)
Analyses pratiquées : immunohématologie érythrocytaire,

-

Le laboratoire 10 avenue du Général de Gaulle 03003 MOULINS - (FINESS ET 03 078 346 8)
Analyses pratiquées : immunohématologie érythrocytaire.

-

Le laboratoire boulevard Chantemesse 43012 LE PUY –EN-VELAY (FINESS ET 43 000 413 5)
Analyses pratiquées : immunohématologie érythrocytaire.

-

Le laboratoire 28 route de Charlieu 42300 ROANNE - (FINESS ET 42 078 506 5)
Analyses pratiquées : immunohématologie érythrocytaire.

-

Le laboratoire Avenue Albert Raimond 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ - (FINESS ET 42 078 251 8)
Analyses pratiquées : immunohématologie érythrocytaire.
Les Biologistes médicaux sont :

- Madame Leila MEDJENAH, biologiste responsable du laboratoire ;
- Monsieur Guillaume BERLIE,
- Madame Rachel CONDUCTIER
- Monsieur Sébastien DUBOEUF
- Monsieur Albert FROGET
- Madame Hélène ODENT-MALAURE
- Madame Ramona PIRVAN,
- Mme Julie BONNEAU,
- Mme Aurélie LAUTRETTE,
- M. Philippe TRUBLEREAU,
- Mme Corinne CHABRE,
- Mme Cristina IOBAGIU,
- Mme Roxana Larisa BESCHIERU,
- Mme Anne KENNEL
Article 2 : l'arrêté n° 2017-3132 du 16 juin 2017 est abrogé.
Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d'exploitation et de fonctionnement du laboratoire
de biologie médicale multi-sites de l'Etablissement Français du Sang Auvergne-Rhône-Alpes doit faire l'objet
d'une déclaration au directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes dans le délai
d'un mois.
Article 4 : Cette décision peut faire l'objet - dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision - d'un recours :
- gracieux auprès du directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
- hiérarchique auprès de madame la ministre chargée des Solidarités et de la Santé,
- contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon.
Article 5 : Le directeur de l'Offre de Soins de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, et publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Lyon, le 10 novembre 2017
Pour le directeur général et par délégation,
La responsable du service Pharmacie
Catherine PERROT

Portant rectification de l'arrêté n° 2017-1354 du 21 avril 2017 portant autorisation administrative
d'exercice du laboratoire multi-sites de biologie médicale EFS Rhône-Alpes de l'Etablissement
EFS Auvergne-Rhône-Alpes
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre II de la sixième partie ;
Vu l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7
relatif aux dispositions transitoires et finales ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ;
Vu le décret n° 2017-6340 du 25 octobre 2017 portant délégation de signature du directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Considérant le courrier de la directrice de l'Etablissement Français du Sang Auvergne-Rhône-Alpes, en date du
8 juin 2017 :
. sur le transfert du siège administratif de l'EFS Auvergne-Rhône-Alpes au 111, rue Elisée Reclus – CS 20617 69153 DECINES,
. sur l’ouverture du laboratoire de Décines – 111 rue Elisée Reclus – CS 20617 – 69153 DECINES CHARPIEU
CEDEX ; Analyses pratiquées : histocompatibilité, immunologie plaquettaire et cellulaire,
. sur la modification des analyses pratiquées par le laboratoire de Lyon HEH, pavillon I :
immunohématologie et pavillon P : Histocompatibilité,
. sur le départ des biologistes suivants : Laure Dellamonica, Marie Gaspart, Francis Meyer, Pierre
Moncharmont, Dominique Rigal, Martine Verdier, Martine Vignal ;

Arrête
er

Article 1 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites de l'établissement Français du Sang AuvergneRhône-Alpes, dont le siège administratif est situé 111, rue Elisée Reclus – CS 20617 – 69153 DECINES (69),
exploité par l'Etablissement Français du Sang, dont le siège social est situé 20, avenue du Stade de France –
93218 SAINT DENIS, (FINESS EJ 93 001 922 9), est autorisé à fonctionner en laboratoire de biologie médicale
multi-sites implantés sur les sites suivants :
-

Laboratoire de Décines – 111 rue Elisée Reclus – CS 20617 – 69153 DECINES CHARPIEU CEDEX ;
Analyses pratiquées : histocompatibilité, immunologie plaquettaire et cellulaire,
n° FINESS ET 69 004 262 7.

-

Laboratoire de Lyon HEH 5 place d’Arsonval Pavillon I et P 69437 Lyon cedex 03 –
Analyses pratiquées :
- pavillon I (Immuno-hématologie)
- pavillon P (histocompatibilité)
n° FINESS ET 69 003005 1

-

Le laboratoire du CH de Grenoble 29 avenue du Maquis de Grésivaudan 38700 La Tronche
Analyses pratiquées : histocompatibilité, hématologie, immunohématologie – n° FINESS ET 38 078 564 2.

-

Le laboratoire de Lyon GHE 28 avenue du Doyen Lépine 69677 Lyon cedex
Analyses pratiquées : immunohématologie, hématologie, génotypage fœtal sur sang maternel – n°
FINESS ET 69 002 997 0,

-

Le laboratoire de Bourg en Bresse 900 route de Paris 01000 Bourg en Bresse
Analyses pratiquées immunohématologie, – n° FINESS ET 01 078 432 0

-

Le laboratoire de Chambéry au Centre Hospitalier Métropole Savoie – Place Lucien Biset – 73000
Chambéry,
Analyses pratiquées : immunohématologie, hématologie –
n° FINESS ET 73 078 558 1

-

Le laboratoire du Centre Hospitalier Alpes Léman 558 route de Findrol 74130 Contamine sur Arve
Analyses pratiquées : immunohématologie, hématologie –
n° FINESS ET 74 078 512 6

-

Le laboratoire du Centre Hospitalier Annecy Genevois - 1 avenue de l’hôpital – BP 10076 PRINGY – 74373
ANNECY CEDEX
Analyses pratiquées : immunohématologie, hématologie –
n° FINESS ET 74 000 916 2
Le laboratoire de Lyon Croix Rousse 93 grande rue de la Croix Rousse Bat C 69004 Lyon Analyses
pratiquées : immunohématologie, –
n° FINESS ET 69 002 999 6

-

Le laboratoire de Lyon Sud CHLS chemin du grand Revoyet 69310 Pierre Bénite
Analyses pratiquées : immunohématologie, –
n° FINESS ET 69 003 003 6
Le laboratoire de Valence 72 avenue du docteur Santy 26000 Valence
Analyses pratiquées : immunohématologie, hématologie –
n° FINESS ET 26 000 771 1 ;

-

Les Biologistes médicaux sont :
-

Madame Claudine GIROUX-LATHUILE, biologiste responsable ;
Madame Béatrice BARDY
Madame Caroline BAUD,
Madame Elise BOITEUX,
Madame Pascaline BRICCA
Madame Sophie ANSELME-MARTIN
Madame Marion BRONNERT
Madame Dominique BUCLET
Madame Séverine CREPPY
Madame Anne-Lise DEBARD
Madame Marie DELDYCKE
Madame Valérie DUBOIS
Madame Stéphanie DUCREUX
Madame Magali DUPONT

-

Madame Marie-Annick FAURE
Madame Charlotte FIOT
Madame Marion FRANCOIS
Madame Catherine GIANNOLI
Madame Emmanuelle GUINCHARD
Madame Cécile HELMER
Madame Dominique MASSON
Monsieur Philippe MOSKOVTECHENKO
Madame Nolwen PRIE
Monsieur Michel RABA
Monsieur Jean-Michel SARZIER
Madame Carine SCHERRER
Madame Astrid VILLARS.

Article 2 : l'arrêté n° 2017-1354 du 21 avril 2017 est abrogé.
Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d'exploitation et de fonctionnement du laboratoire
de biologie médicale multi-sites de l'Etablissement Français du Sang Auvergne-Rhône-Alpes doit faire l'objet
d'une déclaration au directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes dans le délai
d'un mois.
Article 4 : Cette décision peut faire l'objet - dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision - d'un recours :
- gracieux auprès du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
- hiérarchique auprès de madame la ministre chargée des Solidarités et de la Santé,
- contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon.
Article 5 : Le Directeur de l'Offre de Soins de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Arrêté n° 2017-6818 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Bénéficiaire :
CTRE LYONNAIS RÉÉDUC ET SOINS DE
SUITE
SSR LE VAL ROSAY
133 RTE DE SAINT-CYR
69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or
FINESS ET - 690781026
Code interne - 0005449
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16
et suivants ;
Vu l’arrêté du 30/11/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région
Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du 25/04/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Auvergne ;
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins
en établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de
l’article R. 6112-28 du code de la santé publique ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
ARRETE
Article 1 :
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire CTRE LYONNAIS RÉÉDUC ET SOINS DE
SUITE au titre du fonds d’intervention régional, en application de l’article L1435-8 et suivants
et des articles R1435-16 et suivants du code de la santé publique, est de 0.00 euros au titre
de l'année 2017.
Article 2 :
L'ARS Ara DSP (arrêté 12ème) procèdera aux opérations de paiement suivantes :
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Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de
deux mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes, est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Le 07/11/2017,
Pour le directeur général et par
délégation
Le directeur délégué de la prévention
et la protection de la santé
Signé
Marc MAISONNY

Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 241 rue Garibaldi, CS 93383, 69418 LYON Cedex 03
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2017-6819

DECISION TARIFAIRE N° 2841 PORTANT MODIFICATION DES PRIX DE
JOURNEE POUR L’ANNEE 2017 DE
IEM LES COMBES DE LA GRANGE - 420782393
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées
pour les établissements et services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs
des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision n° 2017-1752 de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de LOIRE en date du 27/06/2017 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure IEM dénommée IEM LES
COMBES DE LA GRANGE (420782393) sise 0, ZA MONTRAMBERT-PIGEOT, 42500, LE
CHAMBON-FEUGEROLLES, et gérée par l'entité dénommée ADIMCP DE LA LOIRE
(420787087) ;

VU

Considérant

La décision tarifaire initiale n° 4865-1755 en date du 01/08/2017 portant fixation des prix de
journée pour l’année 2017 de la structure dénommée IEM LES COMBES DE LA GRANGE 420782393 ;
l'octroi de crédits non reconductibles supplémentaires, au titre de l'année 2017, pour permettre le
financement de dépenses ponctuelles afférentes au personnel d'une part, et la nécessité d'actualiser
l'activité au vu de la variation depuis la rentrée scolaire de septembre 2017 dont les éléments
justificatifs ont été transmis par le gestionnaire par message électronique du 06/11/2017 pour la
structure dénommée IEM LES COMBES DE LA GRANGE - 420782393.

1

DECIDE
Article 1er

A compter du 06/11/2017, pour l’année 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure
modifiées sont autorisées comme suit :

MONTANTS
EN EUROS

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

443 307.81

- dont CNR

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

1 361 615.33

- dont CNR

DEPENSES

4 234.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

322 096.10

- dont CNR

37 786.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

2 127 019.24
1 986 113.19
42 020.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

49 334.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

91 572.05
TOTAL Recettes

Article 2

2 127 019.24

Pour l’exercice budgétaire 2017, la tarification des prestations de la structure dénommée
IEM LES COMBES DE LA GRANGE (420782393) est fixée comme suit, à compter du
06/11/2017 :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

266.21

177.48

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

L'article 3 de la décision initiale n° 4865-1755 du 01/08/2017 n'est pas modifié.
Pour rappel, à compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les
tarifs de reconduction sont les suivants :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

418.37

278.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Article 4

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69003, Lyon dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 5

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 6

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ADIMCP DE LA LOIRE »
(420787087).

Fait à Saint-Etienne,

Le 6 novembre 2017

Par délégation le Délégué Départemental

Signé : Laurent LEGENDART
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2017-6820

DECISION TARIFAIRE N° 2842 PORTANT MODIFICATION DES PRIX DE
JOURNEE POUR L’ANNEE 2017 DE
IEM LA GRANDE TERRE - 420780926
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées
pour les établissements et services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs
des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision n° 2017-1752 de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de LOIRE en date du 27/06/2017 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure IEM dénommée IEM LA
GRANDE TERRE (420780926) sise 0, ALL DE LA BIBLIOTHÈQUE, 42340, VEAUCHE, et
gérée par l'entité dénommée ADIMCP DE LA LOIRE (420787087) ;

VU

La décision tarifaire initiale n° 4866-1756 en date du 01/08/2017 portant fixation des prix de journée
pour l’année 2017 de la structure dénommée IEM LA GRANDE TERRE - 420780926 ;

Considérant

l'octroi de crédits non reconductibles supplémentaires, au titre de l'année 2017, pour permettre le
financement de dépenses ponctuelles afférentes au personnel d'une part, et la nécessité d'actualiser
l'activité au vu de la variation significative depuis la rentrée scolaire de septembre 2017 dont les
éléments justificatifs ont été transmis par le gestionnaire par message électronique du 27/10/2017
pour la structure dénommée IEM LA GRANDE TERRE - 420780926.

1

DECIDE
Article 1er

A compter de 06/11/2017, pour l’année 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure
modifiées sont autorisées comme suit :

MONTANTS
EN EUROS

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

305 391.28

- dont CNR

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

1 491 102.83

- dont CNR

DEPENSES

17 156.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

242 385.06

- dont CNR

15 855.00

Reprise de déficits

43 290.47
TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

2 082 169.64
2 037 901.64
33 011.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

44 268.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes
Article 2

2 082 169.64

Pour l’exercice budgétaire 2017, la tarification des prestations de la structure dénommée
IEM LA GRANDE TERRE (420780926) est fixée comme suit, à compter du 06/11/2017 :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

397.35

264.90

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

L'article 3 de la décision initiale n° 4866-1756 du 01/08/2017 n'est pas modifié.
Pour rappel, à compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les
tarifs de reconduction sont les suivants :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

392.42

261.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Article 4

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69003, Lyon dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 5

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 6

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ADIMCP DE LA LOIRE »
(420787087).

Fait à Saint-Etienne,

Le 6 novembre 2017

Par délégation le Délégué Départemental

Signé : Laurent LEGENDART
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2017-6821

DECISION TARIFAIRE N° 2843 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE FINANCEMENT POUR L’ANNEE 2017 DE
ESAT IMCP LOIRE - 420784746

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal Officiel
du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise en
application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année
2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et services
médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l’arrêté ministériel du 04/05/2017 publié au Journal Officiel du 05/05/2017 fixant les tarifs plafonds prévus à
l’article L314-3 II du Code de l’Action Sociale et des Familles applicables aux établissements et services
d’aide par le travail publics et privés ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision n° 2017-1752 de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de LOIRE en date du 27/06/2017 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure ESAT dénommée ESAT IMCP
LOIRE(420784746) sise 49, R EDOUARD MARTEL, 42100, SAINT-ETIENNE et gérée par l’entité
dénommée ADIMCP DE LA LOIRE (420787087) ;

VU

la décision tarifaire initiale n° 4839-1700 en date du 01/08/2017 portant fixation de la dotation globale de
financement pour l’année 2017 de la structure dénommée ESAT IMCP LOIRE - 420784746 ;

Considérant

l'octroi de crédits non reconductibles, au titre de l'année 2017, pour permettre le financement de dépenses
ponctuelles afférentes au personnel de la structure dénommée ESAT IMCP LOIRE – 420784746.
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DECIDE

ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, au titre de l’année 2017, la dotation globale de financement modifiée est fixée
à 909 956.75 €.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit:

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

128 400.00
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

867 842.06

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

105 439.80

- dont CNR

40 975.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

1 101 681.86
909 956.75
40 975.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

84 300.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

3 718.35

Reprise d’excédents

103 706.76
TOTAL Recettes

1 101 681.86

Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 75 829.73€.

ARTICLE 2

L'article 2 de la décision tarifaire initiale n° 4839-1700 du 01/08/2017 n'est pas modifié.
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ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de
sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Région Auvergne –
Rhône-Alpes.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ADIMCP DE LA LOIRE (420787087).

Fait à Saint-Etienne,

Le 6 novembre 2017

Par délégation le Délégué Départemental

Signé : Laurent LEGENDART
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2017-6494

DECISION TARIFAIRE N° 2620 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
FINANCEMENT POUR L’ANNEE 2017 DE
SESSAD TRISOMIE 21 LOIRE (ST ETIENNE) - 420785081

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise en
application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année
2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et services
médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision n° 2017-1752 de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de LOIRE en date du 27/06/2017 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SESSAD dénommée SESSAD
TRISOMIE 21 LOIRE (ST ETIENNE) (420785081) sise 10, R DU MONTEIL, 42000, SAINT-ETIENNE et
gérée par l'entité dénommée ASSOCIATION TRISOMIE 21 LOIRE (420001166) ;

VU

la décision tarifaire initiale n° 4840-1725 en date du 01/08/2017 portant fixation de la dotation globale de
financement pour l’année 2017 de la structure dénommée SESSAD TRISOMIE 21 LOIRE (ST ETIENNE) –
420785081 ;

Considérant

l'octroi de crédits non reconductibles supplémentaires, au titre de l'année 2017, pour permettre le
financement de dépenses ponctuelles afférents au dispositif PRISME mis en place dans la structure
dénommée SESSAD TRISOMIE 21 LOIRE (ST ETIENNE) – (420785081).

1

DECIDE

Article 1er

A compter de 01/01/2017, au titre de l’année 2017, la dotation globale de financement est modifiée et fixée
à 1 176 785.34€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

101 753.36
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

857 622.98

- dont CNR

83 187.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

217 409.00

- dont CNR

23 640.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

1 176 785.34
1 176 785.34
106 827.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes
Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 98 065.45€.

2

1 176 785.34

Article 2

L'article 3 de la décision tarifaire initiale n° 4840-1725 du 01/08/2017 n'est pas modifié.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa
notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION TRISOMIE 21 LOIRE (420785081).

Fait à Saint-Etienne,

Le 30 octobre 2017

Par délégation le Délégué Départemental

Signé : Laurent LEGENDART
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DECISION TARIFAIRE N°2033 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
FINANCEMENT POUR L’ANNEE 2017 DE
EQ. MOBILE D' ACCOMPA. MÉDICO SOCIAL – 010009793
2017 - 6421
Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles;

VU

le Code de la Sécurité Sociale;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le directeur de la délégation
départementale de l’AIN par intérim en date du 04/10/2017 ;

VU

l’arrêté en date du 29/06/2012 autorisant la création de la structure EEAH dénommée EQ. MOBILE D'
ACCOMPA. MÉDICO SOCIAL (010009793) sise 131, AV DE PARME, 01000, BOURG-EN-BRESSE et
gérée par l'entité dénommée FEDERATION DES APAJH (750050916);

Considérant

La décision tarifaire initiale n°1648 en date du 03/08/2017 portante fixation de la dotation globale de
financement pour l’année 2017 de la structure dénommée EQ. MOBILE D'ACCOMPA. MÉDICO
SOCIAL - 010009793

1

DECIDE

Article 1er

A compter de 01/01/2017, au titre de l’année 2017, la dotation globale de financement est modifiée et
fixée à 523 749.36€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

49 375.00
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

522 862.68

- dont CNR

52 155.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

94 538.50

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

666 776.18
523 749.36
52 155.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

143 026.82
TOTAL Recettes

Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 43 645.78€.
Le prix de journée est de 59.52€.
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666 776.18

Article 2

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• dotation globale de financement 2018 : 614 621.18€
(douzième applicable s’élevant à 43 645.78€)
• prix de journée de reconduction : 69.84€

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de
sa notification.
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
Auvergne-Rhône-Alpes

Article 4

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION DES APAJH (010009793) et à
l’établissement concerné.

Fait à Bourg en Bresse, le 23/10/2017

Par délégation le Directeur par Intérim de
la délégation départementale de l’AIN

Alain François
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DECISION TARIFAIRE N°2063 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
AJ ASSOCIATION MAINTIEN A DOMICILE - 420008898

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise en
application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année
2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et services
médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 24/11/2006 autorisant la création de la structure AJ dénommée AJ ASSOCIATION
MAINTIEN
A
DOMICILE
(420008898)
sis
18,
R
CLEMENT
ADER,
42160,
ANDREZIEUX-BOUTHEON et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATIO MAINTIEN À DOMICILE
(420011710) ;
La décision tarifaire initiale n°1351 en date du 12/07/2017 portant fixation du forfait de soins pour l’année
2017 de la structure dénommée AJ ASSOCIATION MAINTIEN A DOMICILE - 420008898 ;

Considérant
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DECIDE

ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, au titre de l’année 2017, le forfait de soins est modifié et fixé à 172 411.84€,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 14 367.65€.
Soit un prix de journée de 0.00€.

ARTICLE 2

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• forfait de soins 2018 : 173 797.67€ (douzième applicable s’élevant à 14 483.14€)
• prix de journée de reconduction : 0.00€

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin , 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée,
à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATIO MAINTIEN À DOMICILE(420011710)
et à l’établissement concerné.

FAIT A Saint Etienne

, LE 24/10/2017

P/Le Directeur Général
L'ingénieur du Génie Sanitaire
Cécile ALLARD
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DECISION TARIFAIRE N°2065 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
ACCUEIL DE JOUR VOLUBILIS MONTBRISON - 420007338

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise en
application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année
2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et services
médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 04/01/2006 autorisant la création de la structure AJ dénommée ACCUEIL DE JOUR
VOLUBILIS MONTBRISON (420007338) sis 33, R DU FAUBOURG DE LA CROIX, 42600,
MONTBRISON et gérée par l’entité dénommée SOINS ET ACCOMPAGNEMENT DU FOREZ
(420000846) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°1354 en date du 12/07/2017 portant fixation du forfait de soins pour l’année
2017 de la structure dénommée ACCUEIL DE JOUR VOLUBILIS MONTBRISON - 420007338 ;
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DECIDE

ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, au titre de l’année 2017, le forfait de soins est modifié et fixé à 118 008.54€,
dont 747.00€ à titre non reconductible.
Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 9 834.04€.
Soit un prix de journée de 0.00€.

ARTICLE 2

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• forfait de soins 2018 : 117 261.54€ (douzième applicable s’élevant à 9 771.80€)
• prix de journée de reconduction : 0.00€

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin , 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée,
à compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire SOINS ET ACCOMPAGNEMENT DU
FOREZ(420000846) et à l’établissement concerné.

FAIT A Saint Etienne

, LE 24/10/2017

P/Le Directeur Général
L'ingénieur du Génie Sanitaire
Cécile ALLARD
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DECISION TARIFAIRE N°2129 ANNULANT ET REMPLACANT LA DECISION N°2023 PORTANT MODIFICATION
POUR L’ANNEE 2017
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
ASSOCIATION ENTRAIDE UNIVERSITAIRE – 750719312
2017-5870
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD PAUL MOURLON - 010004109
Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) - CAMSP - 010005619
Institut médico-éducatif (IME) - IME THÉRÈSE HÉROLD - 010008837
Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) - ITEP THERESE HEROLD - 010780021
Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) - ITEP PAUL MOURLON - 010780609
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le directeur de la délégation
départementale de l’Ain par intérim en date du 04/10/2017 ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2023 en date du 11/10/2017

DECIDE

Article 1

er

A compter de 01/01/2017, au titre de l'exercice budgétaire 2017, la dotation globalisée commune des
établissements et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée
ASSOCIATION ENTRAIDE UNIVERSITAIRE (750719312) dont le siège est situé 31, R D'ALESIA,
75014, PARIS 14E ARRONDISSEMENT, a été fixée à 6 389 242.20€, dont 51 749.80€ à titre non
reconductible.
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La dotation imputable à l’Assurance Maladie s’élève à 6 289 254.29 €
La dotation imputable au Département de l’Ain s’élève à 99 987.91 €
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2017 étant également
mentionnés.

- personnes handicapées : 6 389 242.20 €
Dotations (en €)
FINESS
010004109

010005619

010008837

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

338 875.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

502 736.75

0.00

0.00

0.00

0.00

480 032.32

80 005.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

243 437.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

444 036.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

010780021

2 190 941.66

010780609

2 109 175.47

Aut_3

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS
010004109

010005619

010008837

010780021

010780609

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

0.00

0.00

156.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255.34

141.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

276.01

128.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

293.68

195.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 532 436.85€.
Pour le CAMSP, la dotation globalisée commune imputable à l’Assurance Maladie s’élève à 402 748.84€.
Celle imputable au Département de 99 987.91€
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La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie s’établit à 33 562.40€. La fraction forfaitaire
imputable au Département s’établit à 8 332.33€.

Article 2

FINESS

Dotation globale Assurance
Maladie (en €)

Dotation globale
Département (en €)

010005619

402 748.84

99 987.91

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève à 6 337 492.40€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée de
reconduction étant également mentionnés:
- personnes handicapées : 6 337 492.40 €
Dotations (en €)

FINESS
010004109

010005619

010008837

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

338 875.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

499 939.55

0.00

0.00

0.00

0.00

479 504.66

79 917.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

238 604.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

444 036.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

010780021

2 147 438.34

010780609

2 109 175.47

Aut_3

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS
010004109

010005619

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

156.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Aut_3

SSIAD

010008837

010780021

010780609

255.06

140.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

270.53

126.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

293.68

195.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pour 2018, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 528 124.37€.
La dotation globalisée commune imputable à l’Assurance Maladie s’élève à 399 951.64€. Celle imputable
au Département de 99 987.91€
La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie s’établit à 33 329.30€. La fraction forfaitaire
imputable au Département s’établit à 8 332.33€.

Article 3

Article 4
Article 5

FINESS

Dotation globale Assurance
Maladie (en €)

Dotation globale
Département (en €)

010005619

399 951.64

99 987.91

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de
sa notification.
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Ain et de la
Région Auvergne Rhône-Alpes.
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION ENTRAIDE UNIVERSITAIRE
(750719312) et aux structures concernées.

Fait à Bourg-en-Bresse, Le 13 octobre 2017

Par délégation le Directeur par intérim
De la Délégation Départementale de l’Ain

Alain FRANCOIS
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DECISION TARIFAIRE N°2384 PORTANT MODIFICATION POUR L’ANNEE 2017
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
A.D.A.P.E.I. DE L'AIN BOURG-EN-BRESSE – 010785897
2017 - 6418
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT LES BROSSES - 010001261
Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) - FAM PRE LA TOUR - 010001741
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD GEORGES LOISEAU - 010006328
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD L'INTERLUDE - 010006369
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - EST LES DOMBES - 010006898
Institut médico-éducatif (IME) - IME POLY-HANDICAPES LES MUSCARIS - 010008175
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD LE PRELION LA DOMBES - 010008456
Institut médico-éducatif (IME) - IME LES SAPINS - 010780567
Institut médico-éducatif (IME) - IME LE PRELION - 010780583
Institut médico-éducatif (IME) - IME L'ARMAILLOU - 010780617
Institut médico-éducatif (IME) - IME GEORGES LOISEAU - 010780633
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT LE PENNESSUY - 010784163
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT LES ATELIERS DE NIERME - 010784171
Maison d'accueil spécialisée (MAS) - MAS MONTPLAISANT ST-PAUL-DE-VARAX - 010784205
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT LA LECHERE - 010784213
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT CENTRE DE VIE RURAL - 010784288
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT BELLEGARDE-INDUSTRIES - 010788339
Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) - FAM SOUS LA ROCHE TALISSIEU - 010788388
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT LES TEPPES - 010788909
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD LES SAPINS - 010789477
Maison d'accueil spécialisée (MAS) - MAS LES MONTAINES MEILLONNAS – 010789956
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;
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VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l’arrêté ministériel du 04/05/2017 publié au Journal Officiel du 05/05/2017 fixant les tarifs plafonds prévus
à l’article L314-3 II du Code de l’Action Sociale et des Familles applicables aux établissements et services
d’aide par le travail publics et privés ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le directeur de la délégation
départementale de AIN par intérim en date du 04/10/2017 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n1690 en date du 03/08/2017

DECIDE

Article 1er

A compter de 01/01/2017, au titre de l'exercice budgétaire 2017, la dotation globalisée commune des
établissements et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée
A.D.A.P.E.I. DE L'AIN BOURG-EN-BRESSE (010785897) dont le siège est situé 278, R GEORGES
LECLANCHÉ, 01007, BOURG-EN-BRESSE, a été fixée à 32 728 493.52€, dont 97 909.36€ à titre non
reconductible.
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2017 étant également
mentionnés.

- personnes handicapées : 32 728 493.52 €
Dotations (en €)
FINESS
010001261

010001741

INT

0.00
1 026 788.81

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

613 694.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Aut_3

SSIAD

010006328

0.00

0.00

349 227.77

0.00

0.00

0.00

0.00

16 715.31

0.00

348 434.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

597 917.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

650 621.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

297 881.75

0.00

0.00

0.00

0.00

010780567

1 772 280.48

1 561 521.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

010780583

1 941 577.91

2 161 591.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

010780617

1 104 367.85

1 488 652.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

010780633

1 285 328.29

1 726 299.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

010006369

010006898

010008175

010008456

010784163

010784171

010784205

010784213

010784288

010788339

010788388

010788909

010789477

010789956

0.00

0.00
3 945 326.63

0.00

2 058 581.88

1 013 058.67

0.00
1 655 748.21

0.00

708 884.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

656 708.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

818 534.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

622 263.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

716 424.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-100 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3 690 061.43

Prix de journée (en €)
FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1
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Aut_2

Aut_3

SSIAD

010001261

010001741

010006328

010006369

010006898

010008175

010008456

010780567

010780583

010780617

010780633

010784163

010784171

010784205

010784213

010784288

010788339

010788388

010788909

010789477

010789956

0.00

62.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69.34

0.00

0.00

0.00

0.00

247.77

172.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

269.66

160.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

235.88

172.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217.70

141.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

194.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 2 727 374.45

Article 2

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève à 32 933 903.80€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée de
reconduction étant également mentionnés:
- personnes handicapées : 32 933 903.80 €
Dotations (en €)

FINESS
010001261

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

0.00

613 694.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

976 788.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

349 227.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

348 434.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

597 917.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

691 421.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

297 881.75

0.00

0.00

0.00

0.00

010780567

1 772 280.48

1 561 521.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

010780583

1 920 998.55

2 389 204.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

010780617

1 102 617.85

1 488 652.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

010780633

1 266 248.29

1 726 299.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

010001741

010006328

010006369

010006898

010008175

010008456

010784163

0.00

2 058 581.88
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010784171

010784205

010784213

010784288

010788339

010788388

010788909

010789477

010789956

0.00
3 945 326.63

0.00

1 006 558.67

0.00
1 607 369.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

708 884.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

656 708.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

818 534.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

622 263.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

716 424.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3 690 061.43

Prix de journée (en €)
FINESS
010001261

010001741

010006328

010006369

010006898

010008175

010008456

010780567

010780583

010780617

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

62.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69.34

0.00

0.00

0.00

0.00

247.77

172.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

266.81

176.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

235.50

172.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Aut_3

SSIAD

010780633

010784163

010784171

010784205

010784213

010784288

010788339

010788388

010788909

010789477

010789956

214.47

141.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

194.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pour 2018, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 2 744 491.98

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de
sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire A.D.A.P.E.I. DE L'AIN BOURG-EN-BRESSE
(010785897) et aux structures concernées.

Fait à Bourg en Bresse, le 23/10/2017

Par délégation le Directeur par Intérim de la
délégation départementale de l’AIN

Alain FRANCOIS
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DECISION TARIFAIRE N°2385 PORTANT MODIFICATION POUR L’ANNEE 2017
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
ORSAC – 010783009
2017 - 6420
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) - SAMSAH CTRE RESSOURCES LÉSÉS
CÉRÉBRAUX - 010002848
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD ARC-EN-CIEL - 010008977
Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) - ITEP LES ALANIERS DE BROU - 010780591
Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) - ITEP L'ARC-EN-CIEL - 010784262
Centre de rééducation professionnelle (CRP) - CRP ORSAC MANGINI - 010786911
Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) - FAM LA ROCHE FLEURIE PREMEYZEL - 010790012
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD LES ALANIERS DE BROU - 010790335
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le directeur de la délégation
départementale de l’AIN par intérim en date du 04/10/2017 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°1687 en date du 03/08/2017

DECIDE
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Article 1er

A compter de 01/01/2017, au titre de l'exercice budgétaire 2017, la dotation globalisée commune des
établissements et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée
ORSAC (010783009) dont le siège est situé 0, R D'ORCET, 01110, HAUTEVILLE-LOMPNES, a été fixée
à 9 777 561.18€ dont 59 550.00€ à titre non reconductible.
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2017 étant également
mentionnés.

- personnes handicapées : 9 777 561.18 €
Dotations (en €)
INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

479 078.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

342 952.39

0.00

0.00

0.00

0.00

010780591

1 896 924.90

548 963.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

010784262

3 553 907.67

467 187.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

452 824.67

178 385.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 258 602.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

598 733.94

0.00

0.00

0.00

0.00

FINESS
010002848

010008977

010786911

010790012

010790335

Aut_3

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS
010002848

010008977

010780591

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Aut_3

SSIAD

010784262

010786911

010790012

010790335

322.29

197.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 814 796.76€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève à 9 718 011.18€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée de
reconduction étant également mentionnés:
- personnes handicapées : 9 718 011.18 €
Dotations (en €)

FINESS
010002848

010008977

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

474 528.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

342 952.39

0.00

0.00

0.00

0.00

548 963.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

467 187.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

178 385.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

596 733.94

0.00

0.00

0.00

0.00

010780591

1 893 924.90

010784262

3 503 907.67

010786911

010790012

010790335

452 824.67
1 258 602.69

0.00

Prix de journée (en €)
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Aut_3

SSIAD

FINESS
010002848

010008977

010780591

010784262

010786911

010790012

010790335

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

317.76

197.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pour 2018, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 809 834.27€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de
sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ORSAC (010783009) et aux structures concernées.

Fait à Bourg en Bresse, le 23/10/2017

Par délégation le Directeur par Intérim de la
délégation départementale de l’AIN

Alain François
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DECISION TARIFAIRE N°2386 PORTANT MODIFICATION POUR L’ANNEE 2017
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
COMITÉ COMMUN ACTIVITÉS SANITAIRES – 690793195
2017 - 6419
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) - ITEP CHATEAU DE VAREY - 010780625
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le directeur de la délégation
départementale de l’AIN par intérim en date du 04/10/2017 ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°1637 en date du 03/08/2017

DECIDE

Article 1er

A compter de 01/01/2017, au titre de l'exercice budgétaire 2017, la dotation globalisée commune des
établissements et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée
COMITÉ COMMUN ACTIVITÉS SANITAIRES (690793195) dont le siège est situé 29, AV ANTOINE
DE SAINT EXUPÉRY, 69627, VILLEURBANNE, a été fixée à 2 821 343.17€, dont 207 632.00€ à titre
non reconductible.
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2017 étant également
mentionnés.
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- personnes handicapées : 2 821 343.17 €
Dotations (en €)
FINESS

INT

010780625

2 493 492.30

SI

327 850.87

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
010780625

INT

244.82

SI

134.09

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

0.00

Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 235 111.93€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève à 2 613 711.17€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée de
reconduction étant également mentionnés:
- personnes handicapées : 2 613 711.17 €
Dotations (en €)

FINESS

INT

010780625

2 285 860.30

SI

327 850.87

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

0.00

Prix de journée (en €)
FINESS
010780625

INT

224.43

SI

134.09

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

0.00

Aut_3

0.00

SSIAD

0.00

Pour 2018, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 217 809.26€.

2 /3

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de
sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture Auvergne-Rhône
-Alpes.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire COMITÉ COMMUN ACTIVITÉS SANITAIRES
(690793195) et aux structures concernées.

Fait à Bourg en Bresse, le 23/10/2017

Par délégation le Directeur par Intérim
de la délégation départementale de l’AIN
Alain FRANCOIS
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DECISION TARIFAIRE N°2578 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE
JOURNEE POUR L'ANNÉE 2017 DE
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE LA COTIERE — 010008449
2017 - 6499
Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l'Action Sociale et des Familles;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l'arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l'article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2017 l'objectif
global de dépenses d'assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées
pour les établissements et services médico-sociaux publics et privés;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l'Action Sociale et des
Familles, fixant pour l'année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des
tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L314-3-1 du CASE;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l'ARS vers le directeur de la
délégation départementale de l'AIN n° 2017-6341 en date du 25/10/2017;

VU

l'arrêté en date du 20/03/2009 autorisant la création de la structure IME dénommée INSTITUT
MEDICO-EDUCATIF DE LA COTIERE (010008449) sise 34, CHE DE LA PIERRE, 01122,
MONTLUEL, et gérée par l'entité dénommée ADPEP 69 (690793567) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°1646 en date du 03/08/2017 portant fixation du prix de
journée pour l'année 2017 de la structure dénommée INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE
LA COTIERE - 010008449 ;

DECIDE
Article ler

A compter de 01/11/2017, pour l'année 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
structure sont autorisées comme suit :

MONTANTS
EN EUROS

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l'exploitation courante

83 970.00

- dont CNR
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

0.00
670 570.12

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

167 085.00

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses

921 625.12

Groupe I
Produits de la tarification

914 610.12

- dont CNR
RECETTES

0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l'exploitation

7 015.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d'excédents
TOTAL Recettes
Article 2

921 625.12

Pour l'exercice budgétaire 2017, la tarification des prestations de la structure dénommée
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DE LA COTIERE (010008449) est fixée comme suit, à
compter du 01/11/2017:

Modalité d'accueil

INT

SEMI-1NT

EXT

AUT 1

AUT 2

AUT 3

Prix de journée (en €)

0.00

178.91

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

A compter du 1 er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont les suivants :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT 1

AUT 2

AUT 3

Prix de journée (en €)

0.00

183.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Article 4

Article 5
Article 6

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69003, Lyon dans un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire « ADPEP 69 » (690793567) et à
l'établissement concerné.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 30 octobre 2017

Par délégation le Délégué Départemental de
l’Ain,
Philippe GUETAT
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DECISION TARIFAIRE N°2581 PORTANT MODIFICATION POUR L’ANNEE 2017
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
A.D.A.P.E.I. DE L'AIN BOURG-EN-BRESSE – 010785897
2017 - 6503
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT LES BROSSES - 010001261
Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) - FAM PRE LA TOUR - 010001741
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD GEORGES LOISEAU - 010006328
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD L'INTERLUDE - 010006369
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - EST LES DOMBES - 010006898
Institut médico-éducatif (IME) - IME POLY-HANDICAPES LES MUSCARIS - 010008175
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD LE PRELION LA DOMBES - 010008456
Institut médico-éducatif (IME) - IME LES SAPINS - 010780567
Institut médico-éducatif (IME) - IME LE PRELION - 010780583
Institut médico-éducatif (IME) - IME L'ARMAILLOU - 010780617
Institut médico-éducatif (IME) - IME GEORGES LOISEAU - 010780633
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT LE PENNESSUY - 010784163
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT LES ATELIERS DE NIERME - 010784171
Maison d'accueil spécialisée (MAS) - MAS MONTPLAISANT ST-PAUL-DE-VARAX - 010784205
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT LA LECHERE - 010784213
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT CENTRE DE VIE RURAL - 010784288
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT BELLEGARDE-INDUSTRIES - 010788339
Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) - FAM SOUS LA ROCHE TALISSIEU - 010788388
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT LES TEPPES - 010788909
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD LES SAPINS - 010789477
Maison d'accueil spécialisée (MAS) - MAS LES MONTAINES MEILLONNAS - 010789956
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal
Officiel du 24/12/2016 ;
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VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

l’arrêté ministériel du 04/05/2017 publié au Journal Officiel du 05/05/2017 fixant les tarifs plafonds prévus
à l’article L314-3 II du Code de l’Action Sociale et des Familles applicables aux établissements et services
d’aide par le travail publics et privés ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le directeur de la délégation
départementale de l’AIN n° 2017-6341 en date du 25/10/2017;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2384 en date du 23/10/2017

DECIDE

Article 1er

A compter de 01/01/2017, au titre de l'exercice budgétaire 2017, la dotation globalisée commune des
établissements et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée
A.D.A.P.E.I. DE L'AIN BOURG-EN-BRESSE (010785897) dont le siège est situé 278, R GEORGES
LECLANCHÉ, 01007, BOURG-EN-BRESSE, a été fixée à 32 855 361.93€, dont 224 777.77€ à titre non
reconductible.
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2017 étant également
mentionnés.

- personnes handicapées : 32 855 361.93 €
Dotations (en €)
FINESS
010001261

010001741

INT

0.00
1 026 788.81

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

613 694.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Aut_3

SSIAD

010006328

0.00

0.00

349 227.77

0.00

0.00

0.00

0.00

16 715.31

0.00

348 434.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

597 917.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

650 621.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

297 881.75

0.00

0.00

0.00

0.00

010780567

1 772 280.48

1 561 521.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

010780583

1 941 577.91

2 161 591.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

010780617

1 212 793.78

1 488 652.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

010780633

1 285 328.29

1 726 299.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

010006369

010006898

010008175

010008456

010784163

010784171

010784205

010784213

010784288

010788339

010788388

010788909

010789477

010789956

0.00

0.00
3 945 326.63

0.00

2 077 024.36

1 013 058.67

0.00
1 655 748.21

0.00

708 884.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

656 708.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

818 534.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

622 263.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

716 424.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-100 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3 690 061.43

Prix de journée (en €)
FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1
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Aut_2

Aut_3

SSIAD

010001261

010001741

010006328

010006369

010006898

010008175

010008456

010780567

010780583

010780617

010780633

010784163

010784171

010784205

010784213

010784288

010788339

010788388

010788909

010789477

010789956

0.00

62.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69.34

0.00

0.00

0.00

0.00

247.77

172.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

269.66

160.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

259.03

172.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217.70

141.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

194.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 2 737 946.82

Article 2

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève à 32 933 903.80€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée de
reconduction étant également mentionnés:
- personnes handicapées : 32 933 903.80 €
Dotations (en €)

FINESS
010001261

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

0.00

613 694.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

976 788.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

349 227.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

348 434.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

597 917.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

691 421.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

297 881.75

0.00

0.00

0.00

0.00

010780567

1 772 280.48

1 561 521.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

010780583

1 920 998.55

2 389 204.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

010780617

1 102 617.85

1 488 652.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

010780633

1 266 248.29

1 726 299.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

010001741

010006328

010006369

010006898

010008175

010008456

010784163

0.00

2 058 581.88
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010784171

010784205

010784213

010784288

010788339

010788388

010788909

010789477

010789956

0.00
3 945 326.63

0.00

1 006 558.67

0.00
1 607 369.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

708 884.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

656 708.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

818 534.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

622 263.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

716 424.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3 690 061.43

Prix de journée (en €)
FINESS
010001261

010001741

010006328

010006369

010006898

010008175

010008456

010780567

010780583

010780617

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

62.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69.34

0.00

0.00

0.00

0.00

247.77

172.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

266.81

176.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

235.50

172.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Aut_3

SSIAD

010780633

010784163

010784171

010784205

010784213

010784288

010788339

010788388

010788909

010789477

010789956

214.47

141.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

194.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pour 2018, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 2 744 491.98

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69003, Lyon dans un délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de
sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 5
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire A.D.A.P.E.I. DE L'AIN BOURG-EN-BRESSE
(010785897) et aux structures concernées.

Fait à Bourg en Bresse, le 30 octobre 2017

Par délégation le Directeur de la Délégation
Départementale de l’Ain
Philippe GUETAT
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DECISION TARIFAIRE N°2618 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE
JOURNEE POUR L’ANNEE 2017 DE
ITEP LES MOINEAUX – 010780641
2017 - 6500
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées
pour les établissements et services médico-sociaux publics et privés;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des
tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le directeur de la
délégation départementale de l’AIN n° 2017-6341 en date du 25/10/2017;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure ITEP dénommée ITEP LES
MOINEAUX (010780641) sise 75, R DU CHATEAU, 01390, CIVRIEUX, et gérée par l'entité
dénommée ASSOCIATION LA SAUVEGARDE 69 (690791686) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°1650 en date du 03/08/2017 portant fixation du prix de
journée pour l’année 2017 de la structure dénommée ITEP LES MOINEAUX - 010780641 ;

1

DECIDE
Article 1er

A compter de 01/11/2017, pour l’année 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
structure sont autorisées comme suit :

MONTANTS
EN EUROS

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

211 274.45

- dont CNR

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

1 777 934.54

- dont CNR

DEPENSES

64 696.92

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

353 205.47

- dont CNR

153 629.47

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

2 342 414.46
2 227 945.46
218 326.39

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

9 879.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

104 590.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes
Article 2

2 342 414.46

Pour l’exercice budgétaire 2017, la tarification des prestations de la structure dénommée
ITEP LES MOINEAUX (010780641) est fixée comme suit, à compter du 01/11/2017:

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

374.32

249.55

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

A compter du 1er janvier 2018 , en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont les suivants :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

246.84

164.56

0.00

0.00

0.00

0.00
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Article 4

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69003, Lyon dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 5

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 6

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOCIATION LA
SAUVEGARDE 69 » (690791686) et à l'établissement concerné.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 30 octobre 2017

Par délégation, le Directeur de la Délégation
Départementale de l’Ain

Philippe GUETAT
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DECISION TARIFAIRE N°2623 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE
JOURNEE POUR L’ANNEE 2017 DE
IME HENRI LAFAY – 010003218
2017 - 6502
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées
pour les établissements et services médico-sociaux publics et privés;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des
tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le directeur de la
délégation départementale de l’AIN n° 2017-6341 en date du 25/10/2017;

VU

l’arrêté en date du 19/09/2003 autorisant la création de la structure IME dénommée IME HENRI
LAFAY (010003218) sise 1, R DU DOCTEUR DUBY, 01000, BOURG-EN-BRESSE, et gérée
par l'entité dénommée FEDERATION DES APAJH (750050916) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°1677 en date du 03/08/2017 portant fixation du prix de journée pour
l’année 2017 de la structure dénommée IME HENRI LAFAY - 010003218 ;

1

DECIDE
Article 1er

A compter de 01/11/2017, pour l’année 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
structure sont autorisées comme suit :

MONTANTS
EN EUROS

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

251 798.87

- dont CNR

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

686 390.69

- dont CNR

DEPENSES

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

189 139.78

- dont CNR

1 235.96

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

1 127 329.34
1 049 052.44
1 235.96

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

78 276.90
TOTAL Recettes

Article 2

1 127 329.34

Pour l’exercice budgétaire 2017, la tarification des prestations de la structure dénommée
IME HENRI LAFAY (010003218) est fixée comme suit, à compter du 01/11/2017:

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

0.00

254.90

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

A compter du 1er janvier 2018 , en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont les suivants :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

0.00

273.86

0.00

0.00

0.00

0.00
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Article 4

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69003, Lyon dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 5

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Article 6

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « FEDERATION DES APAJH
» (750050916) et à l'établissement concerné.
Fait à Bourg en Bresse, le 30 octobre 2017

Par délégation, le Directeur de la Délégation
Départementale de l’Ain
Philippe GUETAT
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DECISION TARIFAIRE N°2677 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE
JOURNEE POUR L'ANNEE 2017 DE
MAS LE VILLA-JOIE ST-JUST — 010786929
2017 - 6497
Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l'Action Sociale et des Familles;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l'arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l'article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2017 l'objectif
global de dépenses d'assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées
pour les établissements et services médico-sociaux publics et privés;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l'Action Sociale et des
Familles, fixant pour l'année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des
tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L314-3-1 du CASF;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l'ARS vers le directeur de la
délégation départementale de l'AIN n° 2017-6341 en date du 25/10/2017;

VU

l'arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure MAS dénommée MAS LE
VILLA-JOIE ST-JUST (010786929) sise 120, CHE DE LA COUVO, 01250, SAINT-JUST, et
gérée par l'entité dénommée ASS FAM HANDICAPES PHYSIQUES (010787075) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°1652 en date du 03/08/2017 portant modification de la dotation
globale de financement pour l'année 2017 de la structure dénommée MAS LE VILLA-JOIE
ST-JUST - 010786929 ;

DECIDE
Article 1"

A compter de 01/11/2017, pour l'année 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
structure sont autorisées comme suit :

MONTANTS
EN EURO S

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l'exploitation courante

668 940.00

- dont CNR
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

0.00
2 757 606.02

- dont CNR

24 492.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

280 262.00

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification

3 706 808.02
3 379 47 1.02

- dont CNR
RECETTES

24 492.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l'exploitation

304 793.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

22 544.00

Reprise d'excédents
TOTAL Recettes
Article 2

3 706 808.02

Pour l'exercice budgétaire 2017, la tarification des prestations de la structure dénommée
MAS LE VILLA-JOIE ST-JUST (010786929) est fixée comme suit, à compter du
01/11/2017:

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT 1

AUT 2

AUT 3

Prix de journée (en €)

203.38

0.00

0.00

203.39

0.00

0.00

Article 3

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASE, les tarifs de
reconduction sont les suivants :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT 1

AUT 2

AUT 3

Prix de journée (en €)

195.94

0.00

0.00

197.48

0.00

0.00
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Article 4

Article 5

Article 6

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69003, Lyon dans un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire « ASS FAM HANDICAPES
PHYSIQUES » (010787075) et à l'établissement concerné.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 30 octobre 2017

Par délégation, le Directeur de la
Délégation Départementale de l’Ain

Philippe GUETAT
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DECISION TARIFAIRE N°2679 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE
JOURNEE POUR L’ANNEE 2017 DE
INSTITUT MÉDICO-EDUCATIF LA DECOUVERTE – 010006658
2017 - 6498
Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées
pour les établissements et services médico-sociaux publics et privés;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des
tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le directeur de la
délégation départementale de l’AIN n° 2017-6341 en date du 25/10/2017;

VU

l’arrêté en date du 24/11/2008 autorisant la création de la structure IME dénommée INSTITUT
MÉDICO-EDUCATIF LA DECOUVERTE (010006658) sise 75, R DU CHATEAU, 01390,
CIVRIEUX, et gérée par l'entité dénommée ASSOCIATION LA SAUVEGARDE 69
(690791686) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°1649 en date du 03/08/2017 portant fixation du prix de journée pour
l’année 2017 de la structure dénommée INSTITUT MÉDICO-EDUCATIF LA DECOUVERTE 010006658 ;

1

DECIDE
Article 1er

A compter de 01/11/2017, pour l’année 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
structure sont autorisées comme suit :

MONTANTS
EN EUROS

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

140 257.00

- dont CNR

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

552 870.32

- dont CNR

DEPENSES

21 116.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

155 457.00

- dont CNR

17 320.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses

848 584.32

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

843 826.58
38 436.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

4 417.00

Reprise d’excédents

340.74
848 584.32

TOTAL Recettes
Article 2

Pour l’exercice budgétaire 2017, la tarification des prestations de la structure dénommée
INSTITUT MÉDICO-EDUCATIF LA DECOUVERTE (010006658) est fixée comme suit,
à compter du 01/11/2017:

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

0.00

238.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

A compter du 1er janvier 2018 , en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont les suivants :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

0.00

210.59

0.00

0.00

0.00

0.00
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Article 4

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69003, Lyon dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 5

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Article 6

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOCIATION LA
SAUVEGARDE 69 » (690791686) et à l'établissement concerné.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 30 octobre 2017

Par délégation, le Directeur de la Délégation
Départementale de l’Ain (Philippe GUETAT)
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DECISION TARIFAIRE N°2680 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE
JOURNEE POUR L'ANNEE 2017 DE
ITEP SEILLON — 010780559
2017 - 6501
Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l'Action Sociale et des Familles;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l'arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l'article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2017 l'objectif
global de dépenses d'assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées
pour les établissements et services médico-sociaux publics et privés;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l'Action Sociale et des
Familles, fixant pour l'année 2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des
tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L314-3-1 du CASF;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de PARS vers le directeur de la
délégation départementale de l'AIN n° 2017-6341 en date du 25/10/2017;

VU

l'arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure ITEP dénommée ITEP
SEILLON (010780559) sise 1336, R DE LA CHARTREUSE, 01960, PERONNAS, et gérée par
l'entité dénommée ASS INSTITUTS D'ENFANTS : SEILLON (010785939) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°1575 en date du 03/08/2017 portant fixation du prix de journée pour
l'année 2017 de la structure dénommée ITEP SEILLON - 010780559 ;

DECIDE
Article 1"'A compter de 01/11/2017, pour l'armée 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
structure sont autorisées comme suit :

MONTANTS EN
EUROS

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l'exploitation courante

172 275.00
0.00

- dont CNR
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

1 019 611.08

- dont CNR

15 958.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

210 850.40
90 512.40

- dont CNR
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification

1 402 736.48
1 360 082.71
106 470.40

- dont CNR
RECETTES

Groupe II
Autres produits relatifs à l'exploitation

6 916.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

17 508.00

Reprise d'excédents

18 229.77
TOTAL Recettes

Article 2

1 402 736.48

Pour l'exercice budgétaire 2017, la tarification des prestations de la structure dénommée
ITEP SEILLON (010780559) est fixée comme suit, à compter du 01/11/2017:

Modalité d'accueil

INT

SEMI-1NT

EXT

AUT 1

AUT 2

AUT 3

Prix de journée (en €)

244.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

A compter du l er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont les suivants

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT 1

AUT 2

AUT 3

Prix de journée (en €)

199.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Article 4

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin,
69003, Lyon dans un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 5

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
la région Auvergne-Rhône-Alpes :

Article 6

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire « ASS INSTITUTS
D'ENFANTS : SEILLON » (010785939) et à l'établissement concerné.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 30 octobre 2017

Par délégation, le Directeur de la
Délégation Départementale de l’Ain
Philippe GUETAT
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Préfecture de la Drôme

Arrêté n°2017-5815
fixant la composition du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et
des transports sanitaires (CODAMUPS-TS)

Le Préfet de la Drôme
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1435-5 et L. 6314-1 ; les dispositions des
articles R. 6313-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des
commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des
soins, notamment son article 4 ;
Vu le décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l’aide médicale urgente, de
la permanence des soins et des transports sanitaires, notamment la section 1 ;
Vu le décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 relatif à la désignation de suppléants au comité
départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
nommé au titre 3° et 4° de l’article R. 6313-1-1 du code de la santé publique ;

ARRETE

Article 1er : les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent celles de l’arrêté n°2017-3803 en
date du 10 juillet 2017 :
Le comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports
sanitaires (CODAMUPS-TS) de la Drôme, co-présidé par le Préfet ou son représentant et le directeur
général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant, est composé comme
suit :

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

1) Représentants des collectivités territoriales (pouvant se faire représenter) :
a. Un conseiller général désigné par le conseil départemental
- Madame Patricia BRUNEL-MAILLET
b. Deux maires désignés par l’association départementale des maires
- Madame Christine PRIOTTO, Maire de Dieulefit
- Monsieur Gilbert BOUCHET, Maire de Tain l’Hermitage
2) Partenaires de l’aide médicale urgente (pouvant se faire représenter) :
a. Un médecin responsable de service d’aide médicale urgente et un médecin
responsable de structure mobile d’urgence et de réanimation dans le département :
- Docteur Claude ZAMOUR (SAMU 26),
- Docteur Catherine BUSSEUIL (SMUR MONTELIMAR),
b. Un directeur d’établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et
de soins d’urgence :
- Monsieur Jean-Pierre BERNARD, Directeur du Centre hospitalier de VALENCE,
c. Le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours :
- Monsieur Laurent LANFRAY, Président du conseil d’administration du SDIS 26,
d. Le directeur départemental du service d’incendie et de secours :
- Colonel Didier AMADEI, Directeur départemental du SDIS 26,
e. Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de secours :
- Docteur Christophe COGNET, médecin-chef départemental du SDIS 26 par intérim,
f.

Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur
départemental des services d’incendie et de secours :

- Lieutenant-colonel Alain JUGE, chef du pôle mise en œuvre opérationnelle du SDIS 26,
3) Des membres nommés sur proposition des organismes qu’ils représentent :
a. Un médecin titulaire et un médecin suppléant représentant le conseil départemental
de l’ordre des médecins :
- Docteur Claude DERAIL, titulaire

- Docteur Roland VIALY, suppléant
b. Quatre médecins titulaires et quatre médecins suppléants de l’union régionale des
professionnels de santé représentant les médecins :
- Docteur Karim TABET, titulaire
- (suppléant en cours de désignation)
- Docteur Denis TIVOLLE, titulaire
- (suppléant en cours de désignation)
- Docteur Thomas BISSEAUD, titulaire
- (suppléant en cours de désignation)
- Docteur Charlotte GINET, titulaire
- (suppléant en cours de désignation)
c. Un représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil de la délégation
départemental de la Croix-Rouge française :
- Monsieur Dominique FLORENTIN, titulaire
- Monsieur Alain DION, suppléant
d. Deux praticiens hospitaliers titulaires et deux praticiens hospitaliers suppléants
proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus représentatives
au plan national des médecins exerçants dans les structures des urgences
hospitalières :
- (titulaire en cours de désignation), SAMU de France
- pas de représentant de l’AMUF dans la Drôme
e. Un médecin titulaire et un médecin suppléant proposés par l’organisation la plus
représentative au niveau national des médecins exerçant dans les structures de
médecine d’urgence des établissements privés de santé :
- pas de structure de ce type dans la Drôme
f.

Un représentant titulaire et un représentant suppléant de chacune des associations
de permanence des soins lorsqu’elles interviennent dans le dispositif de permanence
des soins au plan départemental :

- Docteur Jérémie BARBIER, UM 26, titulaire
- Docteur Valérie ROUX, suppléante
g. Un représentant titulaire et un représentant suppléant de l’organisation la plus
représentative de l’hospitalisation publique :
- Monsieur Michel COHEN, titulaire FHF
- Monsieur Jean-Pierre COULIER, suppléant FHF

h. Un représentant titulaire et un représentant suppléant de chacune des deux
organisations d’hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental
dont un directeur d’établissement de santé privé assurant des transports sanitaires
lorsqu’un tel établissement existe dans le département :
- Monsieur Dominique LORIOUX, FHP Rhône-Alpes, titulaire
- (suppléant en cours de désignation), suppléant
- (titulaire en cours de désignation), FEHAP, titulaire
i.

Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organisations
professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan
départemental :

- Monsieur Stéphane BLACKETT, CNSA, titulaire
- Monsieur Nicolas AUMAGE, CNSA, suppléant
- Monsieur Olivier COMBEDIMANCHE, CNSA, titulaire
- Monsieur Fabrice COMBEDIMANCHE, CNSA, suppléant
- Monsieur Gilles BERGER, FNTS, titulaire
- Madame Patricia BARTHEZ, FNTS, suppléante
- Monsieur Nicolas GAULE, FNAP, titulaire
- Monsieur Ludovic GIRAUD, FNAP, suppléant
j.

Un représentant titulaire et un représentant suppléant de l’association
départementale de transports sanitaires d’urgence la plus représentative au plan
départemental :

- Monsieur Christian ASTIER, président ATSU 26, titulaire
- Monsieur Didier MILLIER, suppléant
k. Un représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil régional de l’ordre
des pharmaciens :
- Monsieur Gilles CONTANT, titulaire
- Madame Geneviève CHŒUR, suppléante
l.

Un représentant titulaire et un représentant suppléant de l’union régionale des
professionnels de santé représentant les pharmaciens :

- Monsieur Gilles BONNEFOND, titulaire
- Monsieur Nicolas REY, suppléant
m. Un représentant titulaire et un représentant suppléant de l’organisation de
pharmaciens d’officine la plus représentative au plan national :
- Monsieur Mathieu MANDEIX, titulaire

- Monsieur Florian COULAS, suppléant
n. Un représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil départemental de
l’ordre des chirurgiens-dentistes :
- Docteur Dominique LAUGIER, titulaire
- Docteur Marie CHAMBAZ, suppléante
o. Un représentant titulaire et un représentant suppléant de l’union régionale des
professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes :
- Docteur Vincent ROUBINET, titulaire
- Docteur Marc BARTHELEMY, suppléant
4) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des associations d’usagers
- Monsieur Daniel RASSAT, CISSRA 26, titulaire
- Monsieur Jean-Pierre MECH, UDAF, suppléant
Article 2 : les membres constituant le Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente de la
Permanence des Soins et des Transports Sanitaires (le CODAMUPS-TS) sont nommés pour une durée de
trois ans, à l’exception des représentants des collectivités territoriales, nommés pour la durée de leur
mandat électif.
Article 3 : le Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente de la Permanence des Soins et des
Transports Sanitaires est réuni au moins une fois par an par ses présidents ou à la demande d'au moins la
moitié de ses membres.
Article 4 : le Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente de la Permanence des Soins et des
Transports Sanitaires constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports
sanitaires.
Article 5 : le Préfet de la Drôme et le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône
Alpes, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du département de la Drôme.

Fait à Lyon, le

Le Directeur général de
L’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes

Jean-Yves GRALL

Le Préfet de la Drôme

Eric SPITZ
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Arrêté n° 2017-6590
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER PUBLIC HAUTEVILLE-LOMPNES
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

010007987

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER PUBLIC HAUTEVILLE-LOMPNES

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

199 713.88 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
199 713.88 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

197 538.76 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
2 175.12 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

0.00 € , soit :
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6591
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

010008407

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

1 583 471.59 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
1 514 049.83 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

1 348 722.25 €
0.00 €
2 583.96 €
0.00 €
34 904.37 €
0.00 €
7 832.02 €
0.00 €
119 927.79 €
0.00 €
79.44 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

25 274.17 € , soit :
25 274.17 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

44 147.59 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

18 894.71 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

18 894.71 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

2 212.79 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

2 212.79 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

4.06 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
4.06 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6592
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER BOURG EN BRESSE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

010780054

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER BOURG EN BRESSE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

7 659 806.13 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
6 684 252.73 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

6 239 543.17 €
10 315.93 €
19 872.33 €
0.00 €
45 572.15 €
0.00 €
13 707.24 €
0.00 €
183 325.05 €
0.00 €
0.00 €
171 916.86 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

808 064.02 € , soit :
783 435.07 €
16 350.49 €
8 278.46 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

132 105.12 € ;
35 384.26 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
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0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
35 384.26 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

15 296.22 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

15 296.22 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

3 892.07 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

3 892.07 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

6 111.02 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

1 288.17 €
2 288.50 €
2 387.13 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
147.22 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6593
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER DE BELLEY
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

010780062

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER DE BELLEY

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

1 528 630.30 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
1 470 127.75 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

1 380 215.47 €
0.00 €
4 538.11 €
0.00 €
20 961.56 €
0.00 €
5 195.88 €
0.00 €
59 216.73 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

35 193.65 € , soit :
35 193.65 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

23 308.90 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

2 244.50 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

2 244.50 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6594
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER MONTPENSIER TREVOUX
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

010780096

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER MONTPENSIER TREVOUX

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

730 233.54 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
730 233.54 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

730 233.54 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

0.00 € , soit :
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6595
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH MOULINS YZEURE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

030780092

Etablissement :

CH MOULINS YZEURE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

5 291 281.18 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
4 735 854.84 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

4 497 064.58 €
0.00 €
2 942.41 €
0.00 €
43 483.25 €
0.00 €
6 441.45 €
0.00 €
118 793.51 €
0.00 €
0.00 €
67 129.64 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

375 386.24 € , soit :
375 386.24 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

180 040.10 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

1 586.02 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

1 586.02 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

3 654.93 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

-388.54 €
2 310.09 €
1 733.38 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6596
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER MONTLUCON
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

030780100

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER MONTLUCON

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

5 243 332.20 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
4 926 325.01 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

4 570 339.78 €
0.00 €
7 936.88 €
0.00 €
60 978.99 €
0.00 €
10 082.77 €
0.00 €
175 797.93 €
0.00 €
0.00 €
101 188.66 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

223 426.36 € , soit :
223 426.36 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

93 580.83 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

1 794.85 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

1 794.85 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

1 147.54 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
1 147.54 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 030780118

Arrêté n° 2017-6597
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER VICHY
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

030780118

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER VICHY

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

6 766 109.55 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
6 130 370.11 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

5 627 036.45 €
21 844.59 €
5 734.04 €
0.00 €
41 877.25 €
0.00 €
10 449.56 €
0.00 €
136 828.82 €
0.00 €
0.00 €
286 599.40 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

338 031.88 € , soit :
332 260.04 €
5 292.87 €
478.97 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

297 707.56 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

3 901.66 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

3 901.66 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

30.01 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
30.01 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 070002878

Arrêté n° 2017-6598
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER DES VALS D'ARDECHE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

070002878

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER DES VALS D'ARDECHE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

1 226 429.28 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
1 128 975.17 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

1 014 638.45 €
0.00 €
3 609.99 €
0.00 €
22 567.03 €
0.00 €
6 879.35 €
0.00 €
81 280.35 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

94 566.10 € , soit :
94 566.10 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

2 888.01 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

2 377.04 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

2 377.04 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

483.12 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
483.12 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 070005566

Arrêté n° 2017-6599
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH D'ARDECHE MERIDIONALE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

070005566

Etablissement :

CH D'ARDECHE MERIDIONALE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

3 163 491.77 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
2 930 159.83 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

2 651 827.85 €
0.00 €
8 216.08 €
0.00 €
28 464.16 €
0.00 €
13 603.57 €
0.00 €
102 963.98 €
0.00 €
0.00 €
125 084.19 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

180 488.47 € , soit :
178 889.58 €
0.00 €
1 598.89 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

52 843.47 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

4 882.14 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

4 882.14 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6600
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH D'ARDECHE NORD
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

070780358

Etablissement :

CH D'ARDECHE NORD

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

3 284 645.73 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
3 137 105.83 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

3 127 160.88 €
0.00 €
3 485.57 €
0.00 €
276.61 €
0.00 €
2 157.19 €
0.00 €
4 025.58 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

108 367.62 € , soit :
108 367.62 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

39 172.28 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

7 497.94 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

7 497.94 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

-14 702.30 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

-14 702.30 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6601
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER ST-FLOUR
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

150780088

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER ST-FLOUR

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

1 068 714.97 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
1 010 159.44 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

942 228.31 €
0.00 €
2 036.95 €
0.00 €
18 077.64 €
0.00 €
2 121.57 €
0.00 €
45 472.54 €
0.00 €
222.43 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

58 555.53 € , soit :
58 555.53 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6602
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
C.H. HENRI MONDOR AURILLAC
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

150780096

Etablissement :

C.H. HENRI MONDOR AURILLAC

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

4 535 326.71 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
4 066 143.35 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

3 837 751.94 €
17 775.38 €
8 396.43 €
0.00 €
26 194.71 €
0.00 €
12 219.77 €
0.00 €
96 905.60 €
0.00 €
0.00 €
66 899.52 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

347 715.60 € , soit :
337 863.45 €
3 260.57 €
6 591.58 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

121 467.76 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

1 887.32 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

1 887.32 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

405.59 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

206.95 €
269.54 €
-70.90 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6603
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

260000021

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

9 202 921.97 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
7 955 054.19 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

7 586 744.81 €
8 083.87 €
12 968.31 €
0.00 €
66 823.07 €
0.00 €
38 990.63 €
0.00 €
241 443.50 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

996 103.19 € , soit :
925 050.38 €
0.00 €
71 052.81 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

251 764.59 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

11 460.22 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

9 330.70 €
0.00 €
2 129.52 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

12 291.88 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

3 552.41 €
5 908.03 €
2 831.44 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6604
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
GROUPEMENT HOSPITALIER PORTES DE PROVENCE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

260000047

Etablissement :

GROUPEMENT HOSPITALIER PORTES DE PROVENCE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

5 791 703.54 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
5 184 043.91 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

4 705 268.19 €
8 485.78 €
16 100.53 €
0.00 €
77 841.80 €
0.00 €
6 978.66 €
2 138.33 €
259 893.16 €
0.00 €
0.00 €
107 337.46 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

531 784.76 € , soit :
496 046.50 €
2 595.82 €
33 142.44 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

75 874.87 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

3 143.77 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

3 143.77 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

5 279.86 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

5 279.86 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

1 639.43 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

1 618.03 €
21.40 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 260000054

Arrêté n° 2017-6605
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER CREST
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

260000054

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER CREST

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

1 398 206.52 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
1 331 239.49 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

424 505.86 €
0.00 €
1 444.77 €
0.00 €
16 518.79 €
0.00 €
1 489.07 €
0.00 €
35 794.91 €
0.00 €
0.00 €
851 486.09 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

66 622.31 € , soit :
3 866.68 €
62 755.63 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

344.72 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

1 169.62 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
1 169.62 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 260000104

Arrêté n° 2017-6606
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER DE DIE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

260000104

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER DE DIE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

383 308.05 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
380 392.16 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

355 641.40 €
0.00 €
396.07 €
0.00 €
7 608.16 €
0.00 €
728.56 €
0.00 €
16 017.97 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

1 636.66 € , soit :
1 636.66 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

1 279.23 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 260000195

Arrêté n° 2017-6607
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CLINIQUE PNEUMOLOGIE LES RIEUX ATRIR
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

260000195

Etablissement :

CLINIQUE PNEUMOLOGIE LES RIEUX ATRIR

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

198 767.83 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
198 767.83 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

198 767.83 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

0.00 € , soit :
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 260016910

Arrêté n° 2017-6608
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
HOPITAUX DROME NORD
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

260016910

Etablissement :

HOPITAUX DROME NORD

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

3 457 633.35 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
3 208 456.68 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

2 992 493.31 €
0.00 €
7 476.15 €
0.00 €
45 958.37 €
0.00 €
8 597.67 €
0.00 €
153 931.18 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

157 566.24 € , soit :
157 566.24 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

91 610.43 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

3 787.57 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

3 787.57 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

-13.06 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
-13.06 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 380012658

Arrêté n° 2017-6609
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

380012658

Etablissement :

GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

8 751 700.35 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
7 625 740.91 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

7 346 350.28 €
0.00 €
166.04 €
0.00 €
51 379.24 €
0.00 €
10 898.77 €
0.00 €
216 946.58 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

546 780.00 € , soit :
530 301.01 €
0.00 €
16 478.99 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

421 031.68 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

158 147.76 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

89 916.28 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
68 231.48 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

14 819.77 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

14 819.77 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

3.82 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
3.82 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6610
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
HOPITAL RHUMATOLOGIQUE URIAGE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

380780023

Etablissement :

HOPITAL RHUMATOLOGIQUE URIAGE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

219 318.83 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
215 026.19 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

215 026.19 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

4 292.64 € , soit :
4 292.64 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6611
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER BOURGOIN JALLIEU
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

380780049

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER BOURGOIN JALLIEU

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

5 849 409.55 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
5 421 646.57 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

5 112 116.47 €
0.00 €
9 343.53 €
0.00 €
57 705.88 €
0.00 €
10 680.92 €
7 274.72 €
224 104.02 €
0.00 €
421.03 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

358 553.86 € , soit :
335 775.32 €
0.00 €
22 778.54 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

69 209.12 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

5 187.49 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

5 187.49 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

445.79 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

397.61 €
48.18 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6612
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER PONT BEAUVOISIN
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

380780056

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER PONT BEAUVOISIN

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

843 418.78 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
843 418.78 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

715 963.27 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
32 449.25 €
0.00 €
1 036.75 €
0.00 €
93 969.51 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

0.00 € , soit :
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6613
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER DE RIVES
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

380780072

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER DE RIVES

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

288 405.90 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
288 405.90 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

288 405.90 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

0.00 € , soit :
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6614
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CHU GRENOBLE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

380780080

Etablissement :

CHU GRENOBLE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

29 013 789.59 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
24 896 166.71 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

23 848 418.35 €
18 227.52 €
51 577.09 €
0.00 €
124 943.98 €
0.00 €
35 050.85 €
418.85 €
466 803.19 €
28 540.13 €
0.00 €
322 186.75 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

2 864 189.43 € , soit :
2 291 246.63 €
212 985.33 €
356 801.04 €
3 156.43 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

1 240 315.34 € ;
13 118.11 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
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12 236.91 €
0.00 €
132.81 €
0.00 €
748.39 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

215 659.24 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

174 877.15 €
4 685.33 €
18 033.06 €
0.00 €
18 063.70 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

751.07 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

2 437.69 €
-1 686.62 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

5 882.01 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

3 824.95 €
984.93 €
1 072.13 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6615
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER SAINT-MARCELLIN
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

380780171

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER SAINT-MARCELLIN

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

260 858.48 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
257 296.99 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

211 397.11 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
20 793.06 €
0.00 €
256.15 €
0.00 €
24 850.67 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

3 561.49 € , soit :
3 561.49 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6616
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER ST LAURENT DU PONT
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

380780213

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER ST LAURENT DU PONT

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

158 678.77 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
158 678.77 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

158 678.77 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

0.00 € , soit :
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6617
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

380781435

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

4 405 286.66 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
4 196 889.11 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

3 767 024.55 €
0.00 €
15 018.38 €
0.00 €
54 091.18 €
0.00 €
6 696.69 €
0.00 €
166 199.54 €
0.00 €
0.00 €
187 858.77 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

157 886.60 € , soit :
145 364.01 €
12 351.27 €
171.32 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

50 082.39 € ;
428.56 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
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428.56 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

5 799.01 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

5 799.01 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

-221.07 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

-199.35 €
-21.72 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6618
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER VOIRON
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

380784751

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER VOIRON

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

2 764 032.09 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
2 741 253.71 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

2 486 797.60 €
0.00 €
14 221.77 €
0.00 €
32 673.53 €
0.00 €
1 034.93 €
0.00 €
108 395.29 €
0.00 €
0.00 €
98 130.59 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

2 124.90 € , soit :
2 124.90 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

25 132.59 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

-4 479.11 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
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-4 479.11 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

1 963.88 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

1 963.88 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

-211.16 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

-195.38 €
-15.78 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6619
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
HOPITAL DU GIER
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

420002495

Etablissement :

HOPITAL DU GIER

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

3 053 506.24 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
2 782 860.67 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

2 613 320.32 €
0.00 €
3 545.34 €
0.00 €
34 246.43 €
0.00 €
8 619.73 €
0.00 €
123 128.85 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

104 333.55 € , soit :
104 333.55 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

55 057.97 € ;
111 254.05 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
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111 254.05 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

4 022.94 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

4 022.94 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

261.53 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

200.89 €
60.64 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6620
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CLINIQUE MUTUALISTE DE LA LOIRE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

420010050

Etablissement :

CLINIQUE MUTUALISTE DE LA LOIRE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

3 809 854.06 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
3 375 433.30 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

3 315 738.89 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
10 285.77 €
0.00 €
17 084.04 €
0.00 €
32 324.60 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

14 673.40 € , soit :
14 673.40 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

419 747.36 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6621
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LA LOIRE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

420010241

Etablissement :

INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LA LOIRE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

3 950 168.11 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
2 694 667.71 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

2 694 177.67 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
490.04 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

1 255 500.40 € , soit :
1 156 056.05 €
0.00 €
99 444.35 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

3 237.87 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

6 041.62 €
0.00 €
-2 803.75 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

-10.63 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
-10.63 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6622
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

420013831

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

2 916 544.17 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
2 825 983.35 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

2 553 464.76 €
0.00 €
5 417.06 €
0.00 €
67 868.27 €
0.00 €
5 950.73 €
0.00 €
193 282.53 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

49 578.94 € , soit :
49 578.94 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

40 981.88 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

3 783.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

3 783.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

20.52 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
20.52 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6623
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

420780033

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

7 519 864.25 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
6 645 242.28 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

6 066 331.45 €
9 311.16 €
7 016.46 €
27 149.43 €
49 488.13 €
0.00 €
12 658.80 €
0.00 €
162 798.94 €
0.00 €
905.61 €
309 582.30 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

692 829.49 € , soit :
603 611.26 €
28 317.46 €
60 900.77 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

181 792.48 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

5 207.22 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

5 207.22 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

11 050.17 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

4 854.94 €
6 195.23 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6624
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER DE FIRMINY
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

420780652

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER DE FIRMINY

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

2 791 805.96 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
2 695 915.49 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

2 525 820.90 €
0.00 €
7 865.19 €
0.00 €
35 742.94 €
0.00 €
4 812.83 €
0.00 €
121 673.63 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

13 957.36 € , soit :
13 957.36 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

81 933.11 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

4 252.22 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

4 252.22 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

-427.58 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

-427.58 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

6.39 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
6.39 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6625
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CHU SAINT ETIENNE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

420784878

Etablissement :

CHU SAINT ETIENNE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

21 045 577.12 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
18 504 312.94 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

17 939 818.92 €
15 768.78 €
21 170.24 €
0.00 €
98 709.18 €
0.00 €
32 351.56 €
0.00 €
353 540.03 €
42 954.23 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

1 651 133.26 € , soit :
1 651 133.26 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

803 695.25 € ;
86 435.67 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
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78 435.67 €
0.00 €
0.00 €
8 000.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

120 069.24 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

105 884.21 €
2 431.96 €
9 253.27 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

2 499.80 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

10 923.95 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

10 923.95 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

13 953.53 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

11 069.84 €
650.53 €
2 233.16 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6626
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
C.H. EMILE ROUX LE PUY
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

430000018

Etablissement :

C.H. EMILE ROUX LE PUY

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

6 007 653.42 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
5 673 031.74 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

5 287 819.20 €
0.00 €
4 440.93 €
0.00 €
43 447.51 €
0.00 €
12 965.42 €
0.00 €
162 352.93 €
0.00 €
0.00 €
162 005.75 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

314 720.27 € , soit :
314 720.27 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

19 901.41 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

2 730.63 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

2 730.63 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

479.62 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

243.45 €
282.08 €
-45.91 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6627
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER BRIOUDE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

430000034

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER BRIOUDE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

1 087 838.08 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
1 021 726.68 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

941 354.62 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
16 419.19 €
0.00 €
1 031.86 €
0.00 €
62 921.01 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

38 201.21 € , soit :
38 201.21 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

27 910.19 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

4 508.38 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

4 508.38 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

12.40 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
12.40 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 630000479

Arrêté n° 2017-6628
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE REGIONAL JEAN PERRIN
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

630000479

Etablissement :

CENTRE REGIONAL JEAN PERRIN

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

4 455 867.64 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
3 720 284.20 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

3 714 854.72 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
1 824.03 €
0.00 €
3 605.45 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

734 169.14 € , soit :
695 018.53 €
0.00 €
39 150.61 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

1 414.30 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

11 980.28 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

9 525.28 €
0.00 €
2 455.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 630780989

Arrêté n° 2017-6629
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
C.H.U. CLERMONT-FERRAND
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

630780989

Etablissement :

C.H.U. CLERMONT-FERRAND

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

29 907 799.78 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
25 316 973.09 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

24 640 856.19 €
12 047.14 €
38 556.54 €
0.00 €
120 248.55 €
0.00 €
45 958.79 €
0.00 €
393 178.03 €
66 127.85 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

3 153 478.87 € , soit :
2 939 583.57 €
0.00 €
213 895.30 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

1 437 347.82 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

52 651.82 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

52 960.27 €
878.11 €
-1 186.56 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

8 307.55 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

8 307.55 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

2 305.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

2 062.66 €
242.34 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 16 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6630
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER AMBERT
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

630780997

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER AMBERT

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

609 903.97 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
560 011.98 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

540 878.07 €
0.00 €
282.91 €
0.00 €
4 319.53 €
0.00 €
602.87 €
0.00 €
13 928.60 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

49 891.99 € , soit :
49 891.99 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 630781003

Arrêté n° 2017-6631
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER ISSOIRE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

630781003

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER ISSOIRE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

1 457 543.95 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
1 437 061.90 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

1 319 504.93 €
0.00 €
5 809.28 €
0.00 €
22 432.50 €
0.00 €
4 411.91 €
0.00 €
84 903.28 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

10 281.09 € , soit :
10 281.09 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

10 200.96 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6632
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER RIOM
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

630781011

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER RIOM

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

2 142 341.95 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
2 108 815.04 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

1 926 584.01 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
45.35 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
182 185.68 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

24 768.75 € , soit :
24 768.75 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

8 758.16 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

418.18 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

418.18 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

2 004.45 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

206.05 €
1 798.40 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6633
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER THIERS
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

630781029

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER THIERS

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

1 365 361.06 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
1 319 379.07 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

1 216 481.68 €
0.00 €
-2 851.76 €
0.00 €
19 531.86 €
0.00 €
3 208.19 €
0.00 €
83 009.10 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

33 016.16 € , soit :
33 016.16 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

12 965.83 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

14.85 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
14.85 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 690000245

Arrêté n° 2017-6634
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
HOPITAL DE FOURVIERE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

690000245

Etablissement :

HOPITAL DE FOURVIERE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

707 664.81 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
707 664.81 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

707 664.81 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

0.00 € , soit :
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 690000427

Arrêté n° 2017-6635
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
C.M.C.R DES MASSUES
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

690000427

Etablissement :

C.M.C.R DES MASSUES

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

830 000.88 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
685 367.50 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

655 398.55 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
29 968.95 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

748.39 € , soit :
748.39 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

143 884.99 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 690780036

Arrêté n° 2017-6636
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER GIVORS
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

690780036

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER GIVORS

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

1 108 155.55 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
1 105 392.56 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

1 011 723.69 €
0.00 €
1 980.37 €
0.00 €
23 976.14 €
0.00 €
1 361.45 €
0.00 €
66 192.03 €
0.00 €
158.88 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

1 884.88 € , soit :
1 884.88 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

878.11 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

2 759.14 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

2 759.14 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6637
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER SAINTE FOY LES LYON
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

690780044

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER SAINTE FOY LES LYON

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

652 307.36 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
650 062.19 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

644 875.46 €
0.00 €
5 186.73 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

2 245.17 € , soit :
2 245.17 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 690780044

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6638
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
HOPITAL DE L'ARBRESLE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

690780150

Etablissement :

HOPITAL DE L'ARBRESLE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

270 135.67 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
270 135.67 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

270 135.67 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

0.00 € , soit :
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 690780416

Arrêté n° 2017-6639
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE LES PORTES DU SUD
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

690780416

Etablissement :

GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE LES PORTES DU SUD

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

3 054 287.63 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
2 845 312.99 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

2 711 366.53 €
0.00 €
2 443.62 €
0.00 €
37 034.17 €
0.00 €
28 809.68 €
0.00 €
65 658.99 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

125 885.57 € , soit :
68 134.50 €
0.00 €
57 751.07 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

83 089.07 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

21 132.85 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

21 132.85 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

1 049.72 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

1 033.48 €
16.24 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 690781737

Arrêté n° 2017-6640
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
POLE GERONTOLOGIQUE CROIX-ROUGE - CHARMETTES
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

690781737

Etablissement :

POLE GERONTOLOGIQUE CROIX-ROUGE - CHARMETTES

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

425 358.08 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
425 358.08 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

425 358.08 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

0.00 € , soit :
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 690781810

Arrêté n° 2017-6641
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
HOSPICES CIVILS DE LYON
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

690781810

Etablissement :

HOSPICES CIVILS DE LYON

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

75 827 216.65 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
64 509 681.97 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

61 660 173.67 €
68 792.25 €
143 277.36 €
0.00 €
350 380.01 €
0.00 €
109 802.21 €
0.00 €
1 262 519.92 €
914 013.65 €
722.90 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

7 725 778.32 € , soit :
7 298 200.93 €
0.00 €
427 577.39 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

2 471 441.51 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

1 120 314.85 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
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971 783.57 €
0.00 €
979.15 €
12 305.37 €
135 246.76 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

501 061.42 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

425 161.72 €
21 103.87 €
54 047.01 €
452.66 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

296.16 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

48 095.29 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

48 091.53 €
3.76 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

64 812.56 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

56 666.60 €
8 145.96 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6642
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CLINIQUE MUTUALISTE EUGENE ANDRE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

690781836

Etablissement :

CLINIQUE MUTUALISTE EUGENE ANDRE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

1 963 902.40 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
1 874 177.68 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

1 863 796.23 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
34.11 €
4 509.35 €
0.00 €
5 837.99 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

78 647.69 € , soit :
78 647.69 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

11 077.03 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

1 960.47 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

1 960.47 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6643
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
HOPITAL NORD OUEST - VILLEFRANCHE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

690782222

Etablissement :

HOPITAL NORD OUEST - VILLEFRANCHE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

7 969 242.00 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
7 155 436.31 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

6 758 973.44 €
0.00 €
14 097.60 €
0.00 €
91 276.05 €
0.00 €
16 773.22 €
0.00 €
274 316.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

625 987.52 € , soit :
614 892.26 €
0.00 €
11 095.26 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

186 980.53 € ;
837.64 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
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0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
837.64 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

39 232.48 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

38 461.24 €
771.24 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

6 274.16 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

4 392.02 €
2 295.89 €
-517.19 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
103.44 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 690782230

Arrêté n° 2017-6644
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE BELLEVILLE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

690782230

Etablissement :

CH DE BELLEVILLE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

102 145.48 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
102 145.48 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

100 167.48 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
1 978.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

0.00 € , soit :
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6645
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER TARARE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

690782271

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER TARARE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

599 861.64 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
1 005 286.33 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

906 318.27 €
0.00 €
1 848.39 €
0.00 €
30 308.05 €
0.00 €
1 766.41 €
0.00 €
64 965.77 €
0.00 €
79.44 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

-405 424.69 € , soit :
-405 424.69 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

11.32 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
11.32 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 690782925

Arrêté n° 2017-6646
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DU MONT D'OR
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

690782925

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DU MONT D'OR

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

259 890.10 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
259 890.10 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

259 890.10 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

0.00 € , soit :
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6647
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE LEON BERARD
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

690783220

Etablissement :

CENTRE LEON BERARD

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

10 536 227.37 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
8 416 970.57 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

6 842 851.31 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
6 694.75 €
0.00 €
7 573.77 €
0.00 €
0.00 €
1 559 850.74 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

2 069 922.04 € , soit :
1 835 268.08 €
80 269.35 €
153 821.72 €
562.89 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

49 334.76 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

42 807.56 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

16 599.24 €
0.00 €
5 605.02 €
3 879.80 €
16 723.50 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

8.60 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
8.60 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6648
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
SOINS ET SANTE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 04 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

690788930

Etablissement :

SOINS ET SANTE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre 2017
est égal hors AME et hors SU à :

1 918 951.98 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
1 898 348.29 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
1 898 348.29 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

20 603.69 € , soit :
0.00 €
16 523.89 €
4 079.80 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

1 487.76 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
1 487.76 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 690805361

Arrêté n° 2017-6649
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH ST LUC
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

690805361

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH ST LUC

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

6 418 984.82 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
5 961 586.18 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

5 680 284.87 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
48 106.94 €
0.00 €
17 259.11 €
0.00 €
215 935.26 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

191 661.29 € , soit :
191 661.29 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

265 737.35 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

32 274.07 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

31 313.15 €
960.92 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

27 248.09 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

25 668.13 €
1 579.96 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

180.35 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
180.35 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 690807599

Arrêté n° 2017-6650
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CLINIQUE DE L'UNION
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

690807599

Etablissement :

CLINIQUE DE L'UNION

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

321 501.13 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
321 501.13 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

318 053.24 €
0.00 €
3 447.89 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

0.00 € , soit :
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

8 769.21 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

8 769.21 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 730000015

Arrêté n° 2017-6651
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

730000015

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

15 724 269.55 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
14 292 908.45 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

13 643 339.76 €
0.00 €
18 982.41 €
0.00 €
98 670.59 €
0.00 €
44 985.36 €
0.00 €
324 988.48 €
0.00 €
-64 238.65 €
226 180.50 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

1 069 968.24 € , soit :
1 036 002.40 €
15 249.70 €
18 716.14 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

361 392.86 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

37 264.72 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

32 162.87 €
0.00 €
5 101.85 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

12 218.56 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

2 238.53 €
7 801.60 €
2 178.43 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6652
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
C.H.I. ALBERTVILLE MOUTIERS
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

730002839

Etablissement :

C.H.I. ALBERTVILLE MOUTIERS

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

2 768 881.70 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
2 674 620.03 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

2 195 254.74 €
0.00 €
4 734.22 €
0.00 €
110 343.46 €
0.00 €
4 185.68 €
110.22 €
270 862.60 €
0.00 €
0.00 €
89 129.11 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

63 532.67 € , soit :
63 532.67 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

30 729.00 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

-5 005.42 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
-5 005.42 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

2 537.30 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

2 537.30 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

56.57 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
56.57 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 730780103

Arrêté n° 2017-6653
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE MAURIENNE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

730780103

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE MAURIENNE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

1 185 095.38 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
1 124 466.42 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

1 005 204.23 €
0.00 €
1 972.15 €
0.00 €
12 898.28 €
0.00 €
3 539.76 €
0.00 €
37 425.88 €
0.00 €
0.00 €
63 426.12 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

51 573.84 € , soit :
49 019.29 €
2 554.55 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

9 055.12 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6654
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER BOURG SAINT MAURICE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

730780525

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER BOURG SAINT MAURICE

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

915 274.72 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
873 343.98 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

826 640.58 €
0.00 €
1 697.46 €
0.00 €
12 714.69 €
0.00 €
422.23 €
0.00 €
31 869.02 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

0.00 € , soit :
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

41 930.74 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 740001839

Arrêté n° 2017-6655
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CHI DES HOPITAUX DU PAYS DU MONT BLANC
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

740001839

Etablissement :

CHI DES HOPITAUX DU PAYS DU MONT BLANC

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

3 541 620.24 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
3 448 921.85 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

3 210 514.24 €
0.00 €
8 626.63 €
0.00 €
34 000.56 €
0.00 €
5 845.65 €
0.00 €
121 844.09 €
0.00 €
0.00 €
68 090.68 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

78 825.95 € , soit :
78 825.95 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

13 872.44 € ;
0.00 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

1 372.54 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

1 372.54 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

450.30 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

450.30 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 740780192

Arrêté n° 2017-6656
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE MEDICAL DE PRAZ COUTANT
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

740780192

Etablissement :

CENTRE MEDICAL DE PRAZ COUTANT

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

459 364.26 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
335 985.26 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

335 218.38 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
691.04 €
0.00 €
75.84 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

123 379.00 € , soit :
100 479.00 €
0.00 €
22 900.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6657
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH ANNECY-GENEVOIS
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

740781133

Etablissement :

CH ANNECY-GENEVOIS

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

15 379 004.63 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
13 103 416.76 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

12 257 638.12 €
28 617.23 €
19 764.07 €
0.00 €
138 833.49 €
0.00 €
42 978.40 €
0.00 €
426 961.16 €
876.53 €
0.00 €
187 747.76 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

1 745 770.94 € , soit :
1 702 867.13 €
1 236.10 €
40 289.56 €
1 378.15 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

529 236.39 € ;
580.54 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

580.54 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

74 912.11 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

44 487.88 €
0.00 €
30 424.23 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

-746.95 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

-990.32 €
243.37 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

1 423.13 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

1 376.63 €
46.50 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6658
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER RUMILLY
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

740781208

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER RUMILLY

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

229 280.40 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
229 280.40 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

203 456.19 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
9 173.66 €
0.00 €
574.73 €
0.00 €
16 075.82 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

0.00 € , soit :
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

0.00 € ;

4°) au titre de l'exercice 2016 :

0.00 € , soit :

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

-4.06 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
-4.06 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6659
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER ALPES-LEMAN
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

740790258

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER ALPES-LEMAN

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

6 868 404.13 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
6 082 229.69 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

5 618 647.85 €
0.00 €
17 914.71 €
0.00 €
71 887.78 €
0.00 €
22 083.66 €
0.00 €
249 437.27 €
615.07 €
0.00 €
101 643.35 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

650 295.88 € , soit :
625 158.05 €
15 465.32 €
9 672.51 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

119 718.52 € ;
16 160.04 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
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0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
16 160.04 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

19 549.69 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

18 671.58 €
878.11 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

7 956.77 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

7 956.77 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

10 185.24 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

2 851.53 €
3 984.08 €
1 011.60 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
2 338.03 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL
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Arrêté n° 2017-6660
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
C.H.I. DU LEMAN
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;
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 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de
l'aide médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

740790381

Etablissement :

C.H.I. DU LEMAN

ARTICLE 1 – Le montant dû à l’établissement au titre de la valorisation de l’activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal hors AME , hors SU et hors personnes écrouées à :

4 945 321.13 €

Ce montant se décompose de la façon suivante :
4 621 228.07 € , soit :

1°) la part tarifiée à l’activité est égale à :

4 236 551.07 €
7 683.44 €
9 411.72 €
0.00 €
66 369.40 €
0.00 €
6 861.60 €
0.00 €
205 990.04 €
0.00 €
0.00 €
88 360.80 €
0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre de la dégressivité tarifaire visée par le décret 2014-1701 :
2°) au titre des molécules onéreuses patient (Mon patient) :

266 963.40 € , soit :
264 027.66 €
2 935.74 €
0.00 €
0.00 €

au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
3°) au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :

50 736.60 € ;
6 393.06 € , soit :

4°) au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des forfaits "prélèvements d'organe" (PO) :
au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des dispositifs médicaux implantables (DMI) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "Molécules onéreuses dispensées en externe" (MON ACE) :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :
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6 393.06 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
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ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

6 614.86 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

6 614.86 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des
patients relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :
au titre des forfaits "groupes homogènes de tarifs" (GHT) :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité HAD :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité HAD :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés
aux personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

Au titre de l'exercice 2016 :
au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

1/2 010009132

Arrêté n° 2017- 6661
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH INTERCOM AIN VAL DE SAONE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

010009132

Etablissement :

CH INTERCOM AIN VAL DE SAONE

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

97 395.42 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 010009132

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

986 061.26 €
986 061.26 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

532 444.67 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

888 665.84 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

97 395.42 €

1/2 010780120

Arrêté n° 2017- 6662
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE MEXIMIEUX
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

010780120

Etablissement :

CH DE MEXIMIEUX

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

49 337.18 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 010780120

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

415 610.74 €
415 610.74 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

284 967.11 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

366 273.56 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

49 337.18 €

1/2 010780138

Arrêté n° 2017- 6663
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE PONT DE VAUX
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

010780138

Etablissement :

CH DE PONT DE VAUX

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

56 962.48 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 010780138

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

705 076.97 €
705 076.97 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

583 171.67 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

648 114.49 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

56 962.48 €

1/2 030002158

Arrêté n° 2017- 6664
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DPT COEUR DU BOURBONNAIS
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

030002158

Etablissement :

CH DPT COEUR DU BOURBONNAIS

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

82 006.11 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

867.80 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
867.80 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 030002158

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

755 499.51 €
755 499.51 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

615 872.01 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

673 493.40 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

82 006.11 €

1/2 030780126

Arrêté n° 2017- 6665
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE BOURBON L'ARCHAMBAULT
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

030780126

Etablissement :

CH DE BOURBON L'ARCHAMBAULT

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

68 690.39 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 030780126

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

253 626.50 €
253 626.50 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

618 213.53 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

549 523.14 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

68 690.39 €

1/2 070000096

Arrêté n° 2017- 6666
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
HOPITAL DE MOZE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

070000096

Etablissement :

HOPITAL DE MOZE

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

74 220.05 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

380.78 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
380.78 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 070000096

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

635 350.83 €
635 350.83 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

667 980.44 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

593 760.39 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

74 220.05 €

1/2 070004742

Arrêté n° 2017- 6667
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CHI DE ROCHER LARGENTIÈRE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

070004742

Etablissement :

CHI DE ROCHER LARGENTIÈRE

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

33 607.52 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 070004742

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

248 988.27 €
248 988.27 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

302 467.64 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

268 860.12 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

33 607.52 €

1/2 070005558

Arrêté n° 2017- 6668
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CHI BOURG SAINT ANDÉOL VIVIERS
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

070005558

Etablissement :

CHI BOURG SAINT ANDÉOL VIVIERS

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

107 581.24 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 070005558

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

855 118.19 €
855 118.19 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

545 649.51 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

747 536.95 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

107 581.24 €

1/2 070780101

Arrêté n° 2017- 6669
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER JOS JULLIEN
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

070780101

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER JOS JULLIEN

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

65 810.72 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 070780101

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

866 389.20 €
866 389.20 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

603 169.90 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

800 578.48 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

65 810.72 €

1/2 070780119

Arrêté n° 2017- 6670
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE VALLON PONT D'ARC
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

070780119

Etablissement :

CH DE VALLON PONT D'ARC

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

33 743.05 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 070780119

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

535 119.27 €
535 119.27 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

436 191.10 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

501 376.22 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

33 743.05 €

1/2 070780127

Arrêté n° 2017- 6671
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE VILLENEUVE DE BERG
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

070780127

Etablissement :

CH DE VILLENEUVE DE BERG

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

59 437.92 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 070780127

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

463 541.03 €
463 541.03 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

534 941.28 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

475 503.36 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

59 437.92 €

1/2 070780150

Arrêté n° 2017- 6672
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DU CHEYLARD
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

070780150

Etablissement :

CH DU CHEYLARD

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

143 851.73 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

2 973.02 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
2 973.02 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 070780150

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

991 063.59 €
986 806.02 €
0.00 €
4 257.57 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

838 649.84 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

847 211.86 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

143 851.73 €

1/2 070780218

Arrêté n° 2017- 6673
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH LEOPOLD OLLIER
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

070780218

Etablissement :

CH LEOPOLD OLLIER

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

102 061.12 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 070780218

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

766 536.32 €
766 536.32 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

717 848.13 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

664 475.20 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

102 061.12 €

1/2 070780366

Arrêté n° 2017- 6674
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE LAMASTRE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

070780366

Etablissement :

CH DE LAMASTRE

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

62 378.84 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 070780366

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

886 335.80 €
886 335.80 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

571 305.69 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

823 956.96 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

62 378.84 €

1/2 070780374

Arrêté n° 2017- 6675
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE TOURNON
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

070780374

Etablissement :

CH DE TOURNON

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

251 223.78 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

10 268.79 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
10 268.79 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

1 673.07 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

1 673.07 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 070780374

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

2 838 578.96 €
2 838 578.96 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

2 233 498.16 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

2 587 355.18 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

251 223.78 €

1/2 070780382

Arrêté n° 2017- 6676
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE SAINT FÉLICIEN
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

070780382

Etablissement :

CH DE SAINT FÉLICIEN

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

55 988.03 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 070780382

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

581 452.71 €
581 452.71 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

517 324.88 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

525 464.68 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

55 988.03 €

1/2 150780047

Arrêté n° 2017- 6677
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE CONDAT EN FENIERS
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

150780047

Etablissement :

CH DE CONDAT EN FENIERS

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

93 072.74 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 150780047

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

495 217.92 €
495 217.92 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

837 654.62 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

744 581.88 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

93 072.74 €

1/2 150780468

Arrêté n° 2017- 6678
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CENTRE HOSPITALIER MAURIAC
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

150780468

Etablissement :

CENTRE HOSPITALIER MAURIAC

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

406 172.42 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

40 264.46 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
12 355.15 €
0.00 €
195.93 €
0.00 €
27 713.38 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 150780468

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

3 224 200.64 €
3 154 113.41 €
3 441.23 €
66 646.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

2 988 030.21 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

2 818 028.22 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

406 172.42 €

1/2 260000088

Arrêté n° 2017- 6680
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE NYONS
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

260000088

Etablissement :

CH DE NYONS

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

30 513.55 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

436.48 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
436.48 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 260000088

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

277 871.26 €
277 871.26 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

278 728.84 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

248 215.29 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

30 513.55 €

1/2 260000096

Arrêté n° 2017- 6681
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE BUIS LES BARONNIES
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

260000096

Etablissement :

CH DE BUIS LES BARONNIES

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

40 337.69 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

302.99 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
302.99 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 260000096

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

303 788.44 €
302 797.06 €
0.00 €
991.38 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

363 039.16 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

322 701.47 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

40 337.69 €

1/2 380780031

Arrêté n° 2017- 6682
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE LA MURE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

380780031

Etablissement :

CH DE LA MURE

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

133 159.65 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

46 528.51 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
11 842.24 €
0.00 €
391.86 €
0.00 €
34 294.41 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 380780031

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

2 273 084.86 €
2 161 325.41 €
0.00 €
111 759.45 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

2 136 273.08 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

2 139 925.21 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

133 159.65 €

1/2 420000192

Arrêté n° 2017- 6683
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CLINIQUE MEDICALE BUISSONNIERE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

420000192

Etablissement :

CLINIQUE MEDICALE BUISSONNIERE

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

164 437.00 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 420000192

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

1 502 307.70 €
1 502 307.70 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

1 284 390.18 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

1 337 870.70 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

164 437.00 €

1/2 420780736

Arrêté n° 2017- 6684
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE PÉLUSSIN
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

420780736

Etablissement :

CH DE PÉLUSSIN

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

59 993.79 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 420780736

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

544 426.53 €
544 426.53 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

283 759.13 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

484 432.74 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

59 993.79 €

1/2 430000059

Arrêté n° 2017- 6685
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH CRAPONNE SUR ARZON
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

430000059

Etablissement :

CH CRAPONNE SUR ARZON

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

123 230.21 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 430000059

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

1 022 842.74 €
1 022 842.74 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

852 392.45 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

899 612.53 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

123 230.21 €

1/2 430000067

Arrêté n° 2017- 6686
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH LANGEAC
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

430000067

Etablissement :

CH LANGEAC

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

123 156.04 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 430000067

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:
3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

1 001 517.29 €
1 001 517.29 €
0.00 €
0.00 €

1 108 404.37 €

985 248.33 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

123 156.04 €

1/2 430000091

Arrêté n° 2017- 6687
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH D'YSSINGEAUX
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

430000091

Etablissement :

CH D'YSSINGEAUX

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

121 618.20 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 430000091

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

1 003 097.36 €
1 003 097.36 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

800 758.29 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

881 479.16 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

121 618.20 €

1/2 630180032

Arrêté n° 2017- 6688
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DU MONT DORE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

630180032

Etablissement :

CH DU MONT DORE

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

150 925.76 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

534.58 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
534.58 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 630180032

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

1 437 127.18 €
1 437 127.18 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

1 351 281.97 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

1 286 201.42 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

150 925.76 €

1/2 630781367

Arrêté n° 2017- 6689
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH BILLOM
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

630781367

Etablissement :

CH BILLOM

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

179 755.23 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 630781367

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

1 137 830.65 €
1 137 830.65 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

818 644.52 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

958 075.42 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

179 755.23 €

1/2 690010749

Arrêté n° 2017- 6690
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CHI THIZY LES BOURGS ET COURS LA VILLE
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

690010749

Etablissement :

CHI THIZY LES BOURGS ET COURS LA VILLE

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

107 702.35 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

2 963.56 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
2 963.56 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 690010749

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

827 886.60 €
827 886.60 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

614 341.72 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

720 184.25 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

107 702.35 €

1/2 690031455

Arrêté n° 2017- 6691
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
HOPITAL DE GRANDRIS - HAUTE AZERGUES
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

690031455

Etablissement :

HOPITAL DE GRANDRIS - HAUTE AZERGUES

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

95 592.06 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 690031455

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:
3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

1 379 623.10 €
1 379 623.10 €
0.00 €
0.00 €

950 580.25 €

1 284 031.04 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

95 592.06 €

1/2 690780069

Arrêté n° 2017- 6692
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE CONDRIEU
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

690780069

Etablissement :

CH DE CONDRIEU

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

145 309.18 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 690780069

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:
3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

1 244 384.01 €
1 244 384.01 €
0.00 €
0.00 €

825 582.34 €

1 099 074.83 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

145 309.18 €

1/2 690782248

Arrêté n° 2017- 6693
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DE BEAUJEU
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

690782248

Etablissement :

CH DE BEAUJEU

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

131 496.31 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

2/2 690782248

ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

982 499.76 €
982 499.76 €
0.00 €
0.00 €

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:

683 402.08 €

3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

851 003.45 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

131 496.31 €

1/2 740781190

Arrêté n° 2017- 6694
FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE POUR L'ETABLISSEMENT
CH DUFRESNE SOMMEILLER
AU TITRE DE L’ACTIVITE DECLAREE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu, la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son article 33 ;
Vu, l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ou des soins urgents ;
Vu, l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale;
Vu, l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation,au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité;
Vu, l’arrêté du 19 mai 2017 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie de l'établissement.

Vu, le relevé d’activité transmis pour le mois de septembre 2017,

ARRÊTE
N° FINESS

740781190

Etablissement :

CH DUFRESNE SOMMEILLER

ARTICLE 1 –Sur la base des éléments fixés en annexe,le montant dû à l’établissement au titre de la dotation HPR pour le mois
de septembre 2017 est égal à :

134 359.34 €

ARTICLE 2 – Le montant dû à l’établissement au titre des autres recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de septembre
2017 est égal à :

0.00 €

au titre des forfaits d'interruption volontaire de grossesse (IVG) :
au titre des forfaits "dialyse" (D) :
au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU) :
au titre des forfaits "petit matériel" (FFM) :
au titre des forfaits "sécurité et environnement hospitalier" (FSE) :
au titre des soins intermédiaires non suivis d'une hospitalisation (FPI) :
au titre des "actes et consultations externes" (ACE) y compris les "forfaits techniques" (FTN) :
au titre des "dispositifs médicaux implantables en externe" (DMI ACE) :
au titre des "molécules onéreuses patient en externe" (MED ACE) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 3 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant de l'aide médicale d'Etat (AME) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 4 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation de l’activité des patients
relevant des soins urgents (SU) est égal à :

0.00 €

au titre des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre des dispositifs médicaux implantables :
au titre des "molécules onéreuses patient" relevant de l'activité MCO :
au titre des "molécules sous ATU" relevant de l'activité MCO :

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 5 – Le montant dû à l’établissement pour le mois visé en référence au titre de la valorisation des soins dispensés aux
personnes écrouées est égal à :

0.00 €

au titre du reste à charge des "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels suppléments :
au titre du reste à charge des "actes et consultations externes" (ACE) :
au titre des médicaments dispensés en milieu pénitenciaire (participation DAP) :

0.00 €
0.00 €
0.00 €

ARTICLE 6 – Le directeur de l'offre de soins, le directeur de l'établissement de santé, le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à LYON, le 14 novembre 2017
Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,
la responsable du service VTIM,
Cécile BEHAGHEL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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ANNEXE

I - Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement
et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :

1° au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice
en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé:
se décomposant ainsi
au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments :
Au titre des produits et prestations mentionnés au même article :
au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du CSS :

2° au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de
l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois en cours et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:
3° au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents de l'exercice
en cours :

1 211 724.55 €
1 211 724.55 €
0.00 €
0.00 €

725 552.64 €

1 077 365.21 €

Le montant de la dotation HPR du mois en cours arrêté à l'article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où activité cumulée < montant
cumulé des 1/12e de DFG]

OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°- 3° [dans le cas où activité cumulée > montant
cumulé des 1/12e de DFG

134 359.34 €

DECISION TARIFAIRE N° 2067 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
S.S.I.A.D. ONDAINE LOIRE - 420793457

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal Officiel
du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise en
application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année
2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et services
médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée S.S.I.A.D. ONDAINE
LOIRE (420793457) sise 40, R VICTOR HUGO, 42700, FIRMINY et gérée par l’entité dénommée
ASSOCIATION ONDAINE LOIRE(420002206);

Considérant

la décision tarifaire initiale n°1330 en date du 11/07/2017 portant fixation de la dotation globale de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée S.S.I.A.D. ONDAINE LOIRE - 420793457
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 669 163.33€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 647 024.11€ (fraction forfaitaire s’élevant à 53 918.68€).
Le prix de journée est fixé à 0.00€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 22 139.22€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 844.94€).
Le prix de journée est fixé à 0.00€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

20 273.39
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

614 959.50

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

40 546.79

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

669 163.33
0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

6 616.35
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

675 779.68

675 779.68

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• dotation globale de soins 2018 : 675 779.68€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 653 640.46€ (fraction forfaitaire s’élevant à 54 470.04€).
Le prix de journée est fixé à 0.00€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 22 139.22€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 844.94€).
Le prix de journée est fixé à 0.00€.
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ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin , 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION ONDAINE LOIRE (420002206) et à
l’établissement concerné.

FAIT A Saint Etienne

, LE 24/10/2017

P/Le Directeur Général
L'ingénieur du Génie Sanitaire
Cécile ALLARD
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DECISION TARIFAIRE N° 2068 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD DE LA RICAMARIE - 420789182

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal Officiel
du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise en
application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année
2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et services
médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD DE LA
RICAMARIE (420789182) sise 1, R JULES FERRY, 42150, LA RICAMARIE et gérée par l’entité
dénommée CENTRE DE SOINS LA RICAMARIE(420000820);

Considérant

la décision tarifaire initiale n°1332 en date du 11/07/2017 portant fixation de la dotation globale de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD DE LA RICAMARIE - 420789182
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 352 788.00€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 352 788.00€ (fraction forfaitaire s’élevant à 29 399.00€).
Le prix de journée est fixé à 0.00€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

239 441.08

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

19 195.70

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits

16 021.36
TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

78 129.86
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

352 788.00
352 788.00
0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

352 788.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• dotation globale de soins 2018 : 336 766.64€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 336 766.64€ (fraction forfaitaire s’élevant à 28 063.89€).
Le prix de journée est fixé à 0.00€.
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ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin , 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CENTRE DE SOINS LA RICAMARIE (420000820) et à
l’établissement concerné.

FAIT A Saint Etienne

, LE 24/10/2017

P/Le Directeur Général
L'ingénieur du Génie Sanitaire
Cécile ALLARD
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DECISION TARIFAIRE N° 2070 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD ARSEF - 420004418

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal Officiel
du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise en
application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année
2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et services
médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 01/12/2003 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD ARSEF
(420004418) sise 9, R GAMBETTA, 42230, ROCHE-LA-MOLIERE et gérée par l’entité dénommée
ARSEF(420004368);

Considérant

la décision tarifaire initiale n°1348 en date du 12/07/2017 portant fixation de la dotation globale de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD ARSEF - 420004418
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 450 000.37€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 450 000.37€ (fraction forfaitaire s’élevant à 37 500.03€).
Le prix de journée est fixé à 0.00€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

8 880.27
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

410 039.17

- dont CNR

5 987.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

31 080.93

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

450 000.37
450 000.37
5 987.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

450 000.37

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• dotation globale de soins 2018 : 444 013.37€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 444 013.37€ (fraction forfaitaire s’élevant à 37 001.11€).
Le prix de journée est fixé à 0.00€.
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ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin , 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ARSEF (420004368) et à l’établissement concerné.

FAIT à Saint Etienne

, LE 24/10/2017

P/Le Directeur Général
L'ingénieur du Génie Sanitaire
Cécile ALLARD
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DECISION TARIFAIRE N° 2071 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD DOMISOINS - 420012387

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au Journal Officiel
du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du 07/06/2017 prise en
application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour l’année
2017 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et services
médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

VU

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU

l’arrêté en date du 15/12/2009 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD DOMISOINS
(420012387) sise 57, R DES DOCTEURS CHARCOTS, 42100, SAINT-ETIENNE et gérée par l’entité
dénommée DOMISOINS(420012379);

Considérant

la décision tarifaire initiale n°1350 en date du 12/07/2017 portant fixation de la dotation globale de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD DOMISOINS - 420012387
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 424 997.90€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 424 997.90€ (fraction forfaitaire s’élevant à 35 416.49€).
Le prix de journée est fixé à 0.00€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

18 410.61
1 511.32

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

382 020.31

- dont CNR

31 359.89

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

59 834.51

- dont CNR

4 911.79

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

424 997.90
37 783.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

35 267.53
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

460 265.43

460 265.43

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• dotation globale de soins 2018 : 422 482.43€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 422 482.43€ (fraction forfaitaire s’élevant à 35 206.87€).
Le prix de journée est fixé à 0.00€.
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ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin , 69433, LYON CEDEX 03
dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire DOMISOINS (420012379) et à l’établissement
concerné.

FAIT A Saint Etienne

, LE 24/10/2017

P/Le Directeur Général
L'ingénieur du Génie Sanitaire
Cécile ALLARD
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MINISTÈRE DU TRAVAIL

Décision n° DIRECCTE/2017/89 portant affectation des agents de contrôle
dans l’unité d’appui et de contrôle en matière de travail illégal
de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes
LE DIRECTEUR REGIONAL DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,

Vu le code du travail, notamment ses articles R.8122-3 à R.8122-10,
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi,
Vu le décret n° 2016-885 du 29 juin 2016 modifiant le décret n° 2009-1377 du 10 novembre
2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-13 du 16 janvier 2017 portant organisation de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
d’Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu l’arrêté ministériel du 15 décembre 2015 relatif à la création et répartition des unités de
contrôle de l'inspection du travail,
Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 2017 portant nomination de Monsieur Jean-François
BENEVISE en qualité de Directeur Régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu l'arrêté interministériel du 16 août 2016 portant nomination de Monsieur Marc-Henri
LAZAR en qualité de Directeur Régional Adjoint, responsable du pôle « politique du travail »,
de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la décision du 17 février 2016 portant localisation et délimitation de l’unité régionale
d'appui et de contrôle en matière de travail illégal pour la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la décision N° DIRECCTE/2017/65 du 15 octobre 2017de Monsieur le directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région
Auvergne-Rhône Alpes, portant délégation de signature à Monsieur Marc-Henri LAZAR,
Responsable du pôle « politique du travail », à effet de signer, dans le ressort de l’unité
régionale, les décisions, actes administratifs, avis et correspondances relevant des compétences
propres du directeur de la DIRECCTE notamment en matière d’organisation de l’inspection du
travail et, en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Marc-Henri LAZAR, à Madame
Johanne FRAVALO-LOPPIN, adjointe au responsable du pôle « politique du travail »,
Vu la décision d’affectation de Madame Françoise PICARD à l’unité régionale d’appui et de
contrôle en matière de travail illégal en date du 10 juillet 2017,
Vu la décision d’affectation de Madame Gwladys SIGURET à l’unité régionale d’appui et de
contrôle en matière de travail illégal en date du 03 octobre 2017,
1

DECIDE :

ARTICLE 1 :
Les agents de contrôle dont les noms suivent sont chargés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes
des actions d’inspection du travail en matière de lutte contre le travail illégal.
Responsable de l’unité de contrôle :
Monsieur Eric Bayle, Directeur adjoint du Travail
Membres de l’Unité de contrôle :
Mesdames et Messieurs :
Charlène BADUEL

Inspectrice du Travail

Martine BARRUECO

Contrôleur du Travail

Jean BERGER

Inspecteur du Travail

Laurence CASTILLON

Inspectrice du Travail

Romain CHAMBERT

Contrôleur du Travail

Jérôme GARRIER

Inspecteur du Travail

Philippe LECLAPART

Inspecteur du Travail

Gaëlle MICHAUT

Inspectrice du Travail

Delphine MODDE

Inspectrice du Travail

Françoise PICARD

Inspectrice du travail

Vanessa RAYNAUD

Inspectrice du Travail

Myriam SADEK

Contrôleur du Travail

Gwladys SIGURET

Inspectrice du Travail

Isabelle VERDIER

Inspectrice du Travail

ARTICLE 2 :
Chacun des agents de contrôle mentionnés à l’article 1 est habilité à intervenir sur l’ensemble de
la région Auvergne-Rhône-Alpes afin de faire cesser toute situation de danger grave et
imminent pour la sécurité ou la santé des salariés, sur tout chantier et de mettre en œuvre les
procédures administratives prévues par le code du travail.
ARTICLE 3 :
La présente décision prend effet le 1er décembre 2017 et se substitue à cette date à la décision n°
DIRECCTE/2017/84 du 1er septembre 2017 qui est abrogée.
ARTICLE 4 :
Le responsable du Pôle politique du travail de la Direction régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région Auvergne-Rhône-
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Alpes est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 13 novembre 2017
Le Responsable du Pôle Politique du travail
de la Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
de la région Auvergne-Rhône-Alpes
signé : Marc-Henri LAZAR
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

Arrêté n° 17-393
portant labellisation d'un collectif porté par l'association de l'agriculture biologique du Puy de Dôme
(Bio 63) en qualité de groupe 30 000
(n° AURA-2017-01/63/n°04)

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

Vu la directive européenne n° 2009/128/CE du 21/10/09 instaurant un cadre d'action communautaire pour
parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L253-6 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles R131-34-2 et R131-34-3 ;
Vu le programme de développement rural (PDR) Auvergne 2014-2020, adopté par la Commission
européenne (CE) le 28 juillet 2015 et sa version modifiée adoptée par la CE le 9 juin 2017, mesure 4.1.2 ;
Vu le plan écophyto II, publié le 26 octobre 2015 ;
Vu la circulaire interministérielle aux préfets de région n°AGRG1619643C du 1 er juillet 2016 relative à la
déclinaison régionale du plan écophyto II ;
Vu la feuille de route régionale du plan écophyto II adoptée en section spécialisée agro-écologie de la
commission régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR) le 16 décembre 2016 ;
Vu l’avis du comité des financeurs du plan écophyto II régional réuni le 22 septembre 2017 ;
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE
Article 1er - Labellisation et durée
Le collectif porté par Bio 63 (ci-après « le bénéficiaire »), domicilié 11 allée Pierre de Fermat, 63170
Aubière , est labellisé « groupe 30 000 » dans le cadre de la déclinaison régionale du plan écophyto II au titre
du projet « Améliorer les pratiques en grandes cultures face à la problématique « adventice » afin de stopper
l’utilisation de produits phytosanitaires, tout en garantissant la viabilité économique des fermes » dans le
département du du Puy de Dôme, sous la référence : AURA-2017-01/63/n°04.
La liste des agriculteurs membres du collectif labellisé est annexée au présent arrêté.
La labellisation ainsi accordée est valable à compter de la date de publication du présent arrêté pour une
durée de 3 ans. Elle peut toutefois être retirée avant l’expiration de ce délai en cas de non respect de ses
engagements par le bénéficiaire, sur avis du comité des financeurs du plan écophyto II.

Article 2 – Mise en œuvre et suivi du projet
Le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre le projet présenté dans son dossier de candidature. Il porte sans
délai à la connaissance du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt toute
modification concernant la structure porteuse, le responsable du collectif, le projet ou les membres du
collectif susceptible de remettre en cause la labellisation. Cette modification fait, le cas échéant, l'objet d'un
examen par le comité des financeurs du plan écophyto II.
Le bénéficiaire transmet à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, chaque
année à partir de la date de labellisation, les éléments attendus pour le suivi des groupes 30 000, décrits dans
le cahier des charges de l'appel à propositions de programmes d’accompagnement et d’investissements
auquel il a répondu.

Article 3 – Exécution
Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État en région et notifié à son bénéficiaire.

Lyon, le 10 octobre 2017

Henri-Michel COMET

Annexe

Liste des membres du collectif porté par Bio 63 labellisé « groupe 30 000 »
référence AURA-2017-01/63/n°04

Adresse du
Siège d’exploitation
Dénomination sociale si
personne morale
Nom/Prénom si individuel

N° PACAGE

N°SIRET

Statut juridique

Code postal

Commune

063019418

34881270200010

ONZON Jean-Paul

Exploitation Ind.

63720

ENNEZAT

063028397

40439329000014

EARL des Riolles

EARL

63360

GERZAT

063025684

38789445400017

SCEA de MOROGES

SCEA

63260

EFFIAT

063038988

28848427500018

BRUN Jonathan

Exploitation Ind.

63260

THURET

063037921

80017381700019

Ferme des 4 vents

GAEC

63260

THURET

063033553

47937681600019

MARTINANT Vincent

Exploitation Ind.

63500

BRENAT

063038879

32898589300016

GAEC de la Ribeyre

GAEC

63500

ST BABEL

063030034

41266253800013

EARL DE LA PEREIRE

EARL

63450

ST SATURNIN

063033607

51178627900014

PANNETIER Thomas

Exploitation Ind.

63200

MENETROL

063036548

53832154800017

PAPON Priscillia

Exploitation Ind.

63260

VENSAT

063029229

41522381700016

LABROSSE Claude

Exploitation Ind.

63260

ST GENES DU RETZ

063036621

53130318800019

DABERT Danielle

Exploitation Ind.

63270

YRONDE ET BURON

063036904

53449456200018

GAEC DOU CHONLAI

GAEC

63190

MOISSAT

063038609

33809954200023

GAEC DE FONS DES ORES

GAEC

63340

ANTOINGT

063029213

41017281100011

EARL des VINGT BLES

EARL

63800

PERIGNAT

PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

Arrêté n° 17-394
portant labellisation d'un collectif porté par l'association Agribiodrôme en qualité de groupe 30 000
(n° AURA-2017-01/26/n°02)

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

Vu la directive européenne n° 2009/128/CE du 21/10/09 instaurant un cadre d'action communautaire pour
parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L253-6 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles R131-34-2 et R131-34-3 ;
Vu le programme de développement rural (PDR) Rhône-Alpes 2014-2020, adopté par la Commission
européenne (CE) le 17 septembre 2015 et sa version modifiée adoptée par la CE le 5 mai 2017, mesures 4.13
et 4.14 ;
Vu le plan écophyto II, publié le 26 octobre 2015 ;
Vu la circulaire interministérielle aux préfets de région n°AGRG1619643C du 1 er juillet 2016 relative à la
déclinaison régionale du plan écophyto II ;
Vu la feuille de route régionale du plan écophyto II adoptée en section spécialisée agro-écologie de la
commission régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR) le 16 décembre 2016 ;
Vu l’avis du comité des financeurs du plan écophyto II régional réuni le 22 septembre 2017 ;
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE
Article 1er - Labellisation et durée
Le collectif porté par l'association Agribiodrôme (ci-après « le bénéficiaire »), domicilié Écosite du Val de
Drôme – Pôle Bio – 150, avenue de Judée – 26400 Eurre, est labellisé « groupe 30 000 » dans le cadre de la
déclinaison régionale du plan écophyto II au titre du projet « Favoriser l’équilibre biologique des vignes et la
réduction des traitements phytosanitaires chimiques de synthèse : phytothérapie, biodynamie et biodiversité
pour lutter contre maladies et ravageurs, notamment la flavescence dorée » dans le département de la Drôme,
sous la référence : AURA-2017-01/26/n°02.
La liste des agriculteurs membres du collectif labellisé est annexée au présent arrêté.
La labellisation ainsi accordée est valable à compter de la date de publication du présent arrêté pour une
durée de 3 ans. Elle peut toutefois être retirée avant l’expiration de ce délai en cas de non respect de ses
engagements par le bénéficiaire, sur avis du comité des financeurs du plan écophyto II.

Article 2 – Mise en œuvre et suivi du projet
Le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre le projet présenté dans son dossier de candidature. Il porte sans
délai à la connaissance du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt toute
modification concernant la structure porteuse, le responsable du collectif, le projet ou les membres du
collectif susceptible de remettre en cause la labellisation. Cette modification fait, le cas échéant, l'objet d'un
examen par le comité des financeurs du plan écophyto II.
Le bénéficiaire transmet à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, chaque
année à partir de la date de labellisation, les éléments attendus pour le suivi des groupes 30 000, décrits dans
le cahier des charges de l'appel à propositions de programmes d’accompagnement et d’investissements
auquel il a répondu.

Article 3 – Exécution
Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État en région et notifié à son bénéficiaire.

Lyon, le 10 octobre 2017

Henri-Michel COMET

Annexe

Liste des membres du collectif porté par l'association Agribiodrôme , labellisé « groupe 30 000 »
référence AURA-2017-01/26/n°02

Adresse du
Siège d’exploitation
N° PACAGE

N°SIRET

026011434
026015607
026015215
026017649
026000390

535 277 156 000 19
434 103 065 000 18
429 870 520 000 13
412 393 159 000 30
344 829 437 000 13

026017544
026016910
026020599

483 420 121 000 12
448 559 328 000 19
339 832 578 000 27

Dénomination sociale si
personne morale
Nom/Prénom si individuel
Arnaud Clarisse
Les Gallandons
Carod Cédric
Copier Cyrille
Lefort Vincent
Domaine les Genets
Marcel Thierry
Riba-Vernier Christine
Thevenet Sylvain

Statut juridique

Code postal

Commune

Exploitant individuel
EARL
Exploitant individuel
Exploitant individuel
Association

026340
026310
026340
026310
026310

Vercheny
Montlaur en Diois
Saillans
Die
Barnave

Exploitant individuel
Exploitant individuel
EARL

026150
026400
026340

Ponet
Cobonne
Saillans

PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

Arrêté n° 17-395
portant labellisation d'un collectif porté par l'association pour le développement de l'agriculture biologique en Savoie, Haute-Savoie, Isère et dans l'Ain (ADABIO) en qualité de groupe 30 000
(n° AURA-2017-01/38-01/n°01)

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

Vu la directive européenne n° 2009/128/CE du 21/10/09 instaurant un cadre d'action communautaire pour
parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L253-6 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles R131-34-2 et R131-34-3 ;
Vu le programme de développement rural (PDR) Rhône-Alpes 2014-2020, adopté par la Commission
européenne (CE) le 17 septembre 2015 et sa version modifiée adoptée par la CE le 5 mai 2017, mesures 4.13
et 4.14 ;
Vu le plan écophyto II, publié le 26 octobre 2015 ;
Vu la circulaire interministérielle aux préfets de région n°AGRG1619643C du 1 er juillet 2016 relative à la
déclinaison régionale du plan écophyto II ;
Vu la feuille de route régionale du plan écophyto II adoptée en section spécialisée agro-écologie de la
commission régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR) le 16 décembre 2016 ;
Vu l’avis du comité des financeurs du plan écophyto II régional réuni le 22 septembre 2017 ;
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE
Article 1er - Labellisation et durée
Le collectif porté par ABABIO (ci-après « le bénéficiaire »), domicilié 95, rue des Soudanières, 01250
Ceyzeriat, est labellisé « groupe 30 000 » dans le cadre de la déclinaison régionale du plan écophyto II au
titre du projet « Viticulture agroécologique en Bugey-Dauphiné : agroforesterie, plantes compagnes, couverts
végétaux afin de limiter la mécanisation néfaste à la préservation des sols. Gagner en autonomie » dans les
départements de de l'Isère et de l'Ain, sous la référence : AURA-2017-01/38-01/n°01.
La liste des agriculteurs membres du collectif labellisé est annexée au présent arrêté.
La labellisation ainsi accordée est valable à compter de la date de publication du présent arrêté pour une
durée de 1 an. Elle peut toutefois être retirée avant l’expiration de ce délai en cas de non respect de ses
engagements par le bénéficiaire, sur avis du comité des financeurs du plan écophyto II.

Article 2 – Mise en œuvre et suivi du projet
Le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre le projet présenté dans son dossier de candidature. Il porte sans
délai à la connaissance du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt toute
modification concernant la structure porteuse, le responsable du collectif, le projet ou les membres du
collectif susceptible de remettre en cause la labellisation. Cette modification fait, le cas échéant, l'objet d'un
examen par le comité des financeurs du plan écophyto II.
Le bénéficiaire transmet à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, chaque
année à partir de la date de labellisation, les éléments attendus pour le suivi des groupes 30 000, décrits dans
le cahier des charges de l'appel à propositions de programmes d’accompagnement et d’investissements
auquel il a répondu.

Article 3 – Exécution
Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État en région et notifié à son bénéficiaire.

Lyon, le 10 octobre 2017

Henri-Michel COMET

Annexe

Liste des membres du collectif porté par ADABIO, labellisé « groupe 30 000 »
référence AURA-2017-01/38-01/n°01

Adresse du
Siège d’exploitation
N° PACAGE
038022350
001019539
038021071
001019535
038022510
1013946

N°SIRET
809 554 835 000 29
821 761 723 000 13
507 893 402 000 28
810 978 320 000 28
529 597 049 000 12
430 221 515 000 17

Dénomination sociale si
personne morale
Nom/Prénom si individuel
Domaine des Rutissons
Les Cortis
Domaine Thomas Finot
Les Vins de Lavie
Benard Sébastien
Domaine de Mucelle

Statut juridique Code postal
SCEA
indiv
EARL
indiv
GAEC
EARL

38660
01300
38190
01300
38500
01630

Commune
Le TOUVET
ANDERT et CONDON
BERNIN
BELLEY
La BUISSE
CHALLEX

PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

Arrêté n° 17-396
portant labellisation d'un collectif porté par le syndicat mixte du Bonson en qualité de groupe 30 000
(n° AURA-2017-01/42/n°07)

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

Vu la directive européenne n° 2009/128/CE du 21/10/09 instaurant un cadre d'action communautaire pour
parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L253-6 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles R131-34-2 et R131-34-3 ;
Vu le programme de développement rural (PDR) Auvergne 2014-2020, adopté par la Commission
européenne (CE) le 28 juillet 2015 et sa version modifiée adoptée par la CE le 9 juin 2017, mesure 4.1.2 ;
Vu le programme de développement rural (PDR) Rhône-Alpes 2014-2020, adopté par la Commission
européenne (CE) le 17 septembre 2015 et sa version modifiée adoptée par la CE le 5 mai 2017, mesures 4.13
et 4.14 ;
Vu le plan écophyto II, publié le 26 octobre 2015 ;
Vu la circulaire interministérielle aux préfets de région n°AGRG1619643C du 1 er juillet 2016 relative à la
déclinaison régionale du plan écophyto II ;
Vu la feuille de route régionale du plan écophyto II adoptée en section spécialisée agro-écologie de la
commission régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR) le 16 décembre 2016 ;
Vu l’avis du comité des financeurs du plan écophyto II régional réuni le 22 septembre 2017 ;
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE
Article 1er - Labellisation et durée
Le collectif porté par le syndicat mixte du Bonson (ci-après « le bénéficiaire »), domicilié 4, allée du Canal ZI les Landes - 42160 Saint-Cyprien, est labellisé « groupe 30 000 » dans le cadre de la déclinaison régionale
du plan écophyto II au titre du projet « A Unias, on réduit les phytos pour préserver notre ressource en eau ! »
dans le département de la Loire, sous la référence : AURA-2017-01/42/n°07.
La liste des agriculteurs membres du collectif labellisé est annexée au présent arrêté.
La labellisation ainsi accordée est valable à compter de la date de publication du présent arrêté pour une
durée de 1 an. Elle peut toutefois être retirée avant l’expiration de ce délai en cas de non respect de ses
engagements par le bénéficiaire, sur avis du comité des financeurs du plan écophyto II.

Article 2 – Mise en œuvre et suivi du projet
Le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre le projet présenté dans son dossier de candidature. Il porte sans
délai à la connaissance du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt toute
modification concernant la structure porteuse, le responsable du collectif, le projet ou les membres du
collectif susceptible de remettre en cause la labellisation. Cette modification fait, le cas échéant, l'objet d'un
examen par le comité des financeurs du plan écophyto II.
Le bénéficiaire transmet à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, chaque
année à partir de la date de labellisation, les éléments attendus pour le suivi des groupes 30 000, décrits dans
le cahier des charges de l'appel à propositions de programmes d’accompagnement et d’investissements
auquel il a répondu.

Article 3 – Exécution
Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État en région et notifié à son bénéficiaire.

Lyon, le 17 octobre 2017

Henri-Michel COMET

Annexe

Liste des membres du collectif porté par le syndicat mixte du Bonson, labellisé « groupe 30 000 »
référence AURA-2017-01/42/n°07

Adresse du siège
d'exploitation

N° PACAGE

N°SIRET

Dénomination sociale
si personne morale
Nom/Prénom si
individuel

Statut
juridique

Code postal

Commune

042159356

48122668600014

GAEC Rochette

GAEC

42210

UNIAS

042156809

48190795400012

EARL du Perrier

EARL

42210

L'HOPITAL LE
GRAND

042158689

79269351700015

EARL Paul Richard

EARL

42210

UNIAS

PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

Arrêté n° 17-392
portant labellisation d'un collectif porté par la fédération régionale de l'agriculture biologique d'Auvergne-Rhône-Alpes (FRAB AuRA) en qualité de groupe 30 000
(n° AURA-2017-01/63/n°05)

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

Vu la directive européenne n° 2009/128/CE du 21/10/09 instaurant un cadre d'action communautaire pour
parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L253-6 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles R131-34-2 et R131-34-3 ;
Vu le programme de développement rural (PDR) Auvergne 2014-2020, adopté par la Commission
européenne (CE) le 28 juillet 2015 et sa version modifiée adoptée par la CE le 9 juin 2017, mesure 4.1.2 ;
Vu le plan écophyto II, publié le 26 octobre 2015 ;
Vu la circulaire interministérielle aux préfets de région n°AGRG1619643C du 1 er juillet 2016 relative à la
déclinaison régionale du plan écophyto II ;
Vu la feuille de route régionale du plan écophyto II adoptée en section spécialisée agro-écologie de la
commission régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR) le 16 décembre 2016 ;
Vu l’avis du comité des financeurs du plan écophyto II régional réuni le 22 septembre 2017 ;
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE
Article 1er - Labellisation et durée
Le collectif porté par la FRAB AuRA (ci-après « le bénéficiaire »), domicilé INEED Rovaltain TGV - BP
11150 - Alixan - 26958 Valence Cedex 9, est labellisé « groupe 30 000 » dans le cadre de la déclinaison
régionale du plan écophyto II au titre du projet « Optimiser l’utilisation des PNPP et des techniques de biocontrôle en production de fruits » dans le département du Puy de Dôme, sous la référence : AURA-201701/63/n°05.
La liste des agriculteurs membres du collectif labellisé est annexée au présent arrêté.
La labellisation ainsi accordée est valable à compter de la date de publication du présent arrêté pour une
durée de 1 an. Elle peut toutefois être retirée avant l’expiration de ce délai en cas de non respect de ses
engagements par le bénéficiaire, sur avis du comité des financeurs du plan écophyto II.

Article 2 – Mise en œuvre et suivi du projet
Le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre le projet présenté dans son dossier de candidature. Il porte sans
délai à la connaissance du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt toute
modification concernant la structure porteuse, le responsable du collectif, le projet ou les membres du
collectif susceptible de remettre en cause la labellisation. Cette modification fait, le cas échéant, l'objet d'un
examen par le comité des financeurs du plan écophyto II.
Le bénéficiaire transmet à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, chaque
année à partir de la date de labellisation, les éléments attendus pour le suivi des groupes 30 000, décrits dans
le cahier des charges de l'appel à propositions de programmes d’accompagnement et d’investissements
auquel il a répondu.

Article 3 – Exécution
Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État en région et notifié à son bénéficiaire.

Lyon, le 10 octobre 2017

Henri-Michel COMET

Annexe

Liste des membres du collectif porté par la FRAB AuRA, labellisé « groupe 30 000 »
référence AURA-2017-01/63/n°05

Adresse du
Siège d’exploitation

N° PACAGE

063037951
063037546
063036847
063039206
043023704
063036348
003022918
063038049

N°SIRET

80004732600015
79177625500014
79988720300013
81837071000019
80217161100014
45387664100029
47989050100014
82351048200016

Dénomination sociale si
personne morale
Nom/Prénom si individuel
Le Verger de l'Etoile
Verger de la grande Barse
La ferme du Cheix
La Buoria d'Esclarmounde
La thuile des fées
DEBRION Julien
DUMAS Thomas
Popopopomme

Statut juridique

EARL
Entreprise individuelle
Entreprise individuelle
Entreprise individuelle
GAEC
Entreprise individuelle
Entreprise individuelle
Entreprise individuelle

Code postal

63450
63460
63470
63540
43300
63530
3410
63320

Commune

Saint Sandoux
Beauregard-Vendon
Puy Saint Gulmier
Saint Saturnins
Desges
Enval
Saint Victor
Saint Floret

PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

ARRÊTÉ N° 2017-461
portant création du périmètre délimité des abords de MH protégé au titre des monuments
historiques sur le territoire de la commune de Gilly-sur-Isère

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône
Vu le Code de l’environnement, notamment son article L.123-1 ;
Vu le Code du patrimoine, notamment ses articles L.621-30 à L.621-32 et R.621-92 à R.621-95 ;
Vu le Code de l’urbanisme, notamment son article R.132-2 ;
Vu le projet de périmètre délimité des abords de la villa gallo-romaine, inscrite au titre des monuments
historiques par arrêté du 26 novembre 1984, à Gilly-sur-Isère, réalisé sur proposition de l’architecte des
Bâtiments de France ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Gilly-sur-Isère en date du 05 juin 2013 prescrivant la révision
du plan local d’urbanisme ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Gilly-sur-Isère du 14 mars 2017 donnant un avis favorable à la
création du périmètre délimité des abords autour de la villa gallo-romaine ;
Vu l’arrêté du maire de Gilly-sur-Isère du 6 avril 2017 ordonnant la mise à l’enquête publique du mardi 2
mai 2017 au vendredi 2 juin 2017 inclus du projet de révision du plan local d’urbanisme, de schéma
directeur et d’assainissement des eaux pluviales et de modification du périmètre de protection autour de la
villa gallo-romaine ;
Vu la consultation de l’enquête publique et l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 29 juin
2017 ;
Vu le résultat de la consultation du propriétaire de la villa gallo-romaine ;
Vu la délibération du Conseil municipal de Gilly-sur-Isère du 26 septembre 2017 donnant un accord à la
création du périmètre délimité des abords autour de la villa gallo-romaine après enquête publique ;
Considérant que la création d’un périmètre délimité des abords désigne les immeubles ou ensembles
d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de
contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur, considérant que ce périmètre est adapté à la
conservation des rares vestiges émergents de la villa gallo-romaine ;

Sur proposition de l’architecte des bâtiments de France (article 621-31 1er alinéa) :
Service départemental de l’architecture et du patrimoine de la Savoie et Haute-Savoie
94 boulevard de Bellevue – Étage 4 - 73000 Chambéry – Tél. 04 79 60 67 67
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes

ARRÊTE
Article 1er : Le périmètre délimité des abords de la villa gallo-romaine à Gilly-sur-Isère, inscrite
monument historique par arrêté du 26 novembre 1984 susvisé, est créé selon le plan joint en annexe. Le
tracé plein y figurant devient le nouveau périmètre des abords de ce monument historique.
Article 2 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes, le Directeur
régional des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes, le chef de l’unité départementale de
l’architecture et du patrimoine de Savoie et de Haute-Savoie sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 13 novembre 2017
Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Stéphane BOUILLON

Service départemental de l’architecture et du patrimoine de la Savoie et Haute-Savoie
94 boulevard de Bellevue – Étage 4 - 73000 Chambéry – Tél. 04 79 60 67 67
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ET DÉPARTEMENT DU RHÔNE
3 rue de la Charité
69268 Lyon Cedex 02

Décision de délégation de signature aux responsables
du pôle pilotage et ressources et gestion fiscale et à leurs adjoints,
DRFiP69_DELEGATION PPR-PGF_2017_09_18_174

L’Administrateur général des Finances Publiques, Directeur régional des Finances Publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône,
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la Direction générale des
Finances Publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la Direction générale des Finances Publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des Administrateurs des Finances Publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des Finances
Publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu la décision du Directeur général des Finances Publiques en date du 17 mars 2015, fixant la date d’installation de
M. RIQUER, au 4 mai 2015 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2015 portant création de la Direction régionale des Finances Publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et Département du Rhône ;
Vu le décret du 1er janvier 2016 portant nomination de M Philippe RIQUER, Administrateur général des Finances
Publiques, en qualité de Directeur régional des Finances Publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et
département du Rhône ;
Décide :
Article 1 - Délégation de signature est donnée à, M Gabriel GANZENMULLER, Administrateur général des Finances
Publiques, Directeur du pôle gestion fiscale, M Michel RIBIERE, Administrateur des Finances Publiques, Directeur
adjoint du pôle gestion fiscale et à M. Gilles ROUGON, Administrateur des Finances Publiques, Directeur adjoint du
pôle pilotage ressources, à l’effet de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seuls, ou
concurremment avec moi, sous réserve des dispositions de l’article 2 et des restrictions expressément prévues par la
réglementation, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent.
Ils sont autorisés à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.
Article 2 – Sont exclus du champ de la présente délégation tous les actes afférents à l’exercice des missions
exclusivement dévolues aux comptables publics par l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Article 3 – La présente décision prend effet le 18 septembre 2017.
Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.
Directeur Régional des Finances Publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et Département du Rhône,

Philippe RIQUER

Direction régionale des finances publiques
Auvergne- Rhône-Alpes et département du Rhône
Pôle Pilotage Ressources

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources
DRFIP69_PPR_DELEGATIONSPECIALE_2017_09_18_173
L’Administrateur général des Finances Publiques, Directeur régional des Finances Publiques
Auvergne-Rhône Alpes et département du Rhône,
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la Direction générale des
Finances Publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la Direction générale des Finances Publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des Administrateurs des Finances
Publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des
Finances Publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 10 mars 2015 portant nomination de M. Philippe RIQUER, Administrateur général des
Finances Publiques, en qualité de Directeur régional des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et
département du Rhône ;
Vu l’arrêté du 11 Décembre 2009 portant création de la Direction régionale des Finances Publiques de la
région Rhône Alpes et du Département du Rhône ;
Vu la décision du Directeur général des Finances Publiques en date du 17 mars 2015, fixant la date
d’installation de M. RIQUER, au 4 mai 2015 ;
Vu la décision de délégation de signature de M. RIQUER en date du 4 mai 2015 donnée aux responsables
du Pôle Pilotage Ressources et Pôle Gestion Fiscale et à leurs adjoints.
Décide :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de
leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature,
l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :
POUR LA DIVISION GESTION RESSOURCES HUMAINES :
Mme Sylvie MAZE, Inspectrice principale, responsable de la division, à l'effet de signer tous documents et
actes relatifs aux activités de la division des ressources humaines et dans cette limite,
Mme Christine GONZALEZ, Inspectrice Divisionnaire adjointe au responsable de la division, à l'effet de
signer tous documents et actes relatifs aux activités de la division des ressources humaines et dans cette
limite,
RH GESTION DES CARRIERES
Mme Élisabeth COSTA, Inspectrice des Finances Publiques, chef du service Ressources Humaines
Gestion des carrières
à l'effet de signer tous documents et actes relatifs aux activités du bureau chargé de la gestion des
ressources humaines et dans cette limite,

Direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – 3 rue de la Charité – 69268 Lyon Cédex 02 - Tél. : 04.72.40.83.01
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RH GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Mme Agnès SORIANO, Inspectrice des Finances Publiques, chef du service Ressources Humaines Gestion
administrative et financière
à l'effet de signer tous documents et actes relatifs aux activités du bureau chargé des fonctions communes
et dans cette limite
POUR LA DIVISION FORMATION PROFESSIONNELLE :
Mme Sylvie MAZE Inspectrice principale, responsable de la Division Formation Professionnelle
à l'effet de signer tous documents et actes relatifs aux activités de la division de la formation et des concours
et dans cette limite,
POUR LA DIVISION IMMOBILIER, SÉCURITÉ, GESTION DES GRANDS SITES:
Mme Corinne NARDINI, Inspectrice divisionnaire des Finances Publiques, Responsable de la division
à l'effet de signer tous documents et actes relatifs aux activités de la division immobilier, sécurité, gestion
des grands sites et dans cette limite
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Corinne NARDINI, délégation est donnée à :
M David GERARD, Inspecteur des Finances publiques, adjoint au chef de la Division, à l'effet de signer tous
documents et actes relatifs aux activités de la division immobilier, sécurité, gestion des grands sites et dans
cette limite
SÉCURITÉ
M. Nicolas POLO FRIZ, Inspecteur des Finances publiques,
à l'effet de signer tous documents et actes relatifs aux activités gestion sécurité de la division.
POUR LA DIVISION BUDGET, LOGISTIQUE
Mme Marie-Lise MOREL-CHEVILLET, Administratrice des Finances publiques adjointe, responsable de la
division Budget, logistique à l’effet de signer tous documents et actes relatifs aux activités de la division et
dans cette limite.
Mme Dominique AUCLAIR-NETTER, Inspectrice divisionnaire, adjointe au chef de la division à l’effet de
signer tous documents et actes relatifs aux activités de la division Budget, logistique et dans cette limite.
POUR LA DIVISION STRATÉGIE, CONTRÔLE DE GESTION, QUALITÉ DE SERVICE :
M. Rodolphe WALLAERT, Administrateur des Finances Publiques adjoint, responsable de la division, à
l'effet de signer tous documents et actes relatifs aux activités de la division stratégie, contrôle de gestion,
qualité de service et dans cette limite.
M. Yves REYNAUD, Inspecteur Divisionnaire à l'effet de signer tous documents et actes relatifs aux activités
de la division stratégie, contrôle de gestion, qualité de service et dans cette limite.
Article 2 : La présente décision prend effet le 18 septembre 2017. Elle sera publiée au recueil des actes
administratif du département.
A Lyon le 18 septembre 2017
Directeur Régional des Finances Publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et Département du Rhône,

Philippe RIQUER
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Direction régionale des finances publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône
Service Impôts Entreprises
Lyon 9ème

Arrêté portant délégation de signature
DRFIP69_SIELYON9_2017_09_01_175

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Lyon 9 ème
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à Catherine GUIGUE, Inspectrice, adjoint au responsable du service des
impôts des entreprises de Lyon 9ème, à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite
de 60 000 € ;
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés
dans le ressort du service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par
demande ;
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ;
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois et porter sur une somme supérieure à 100 000 € ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en
matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 15 000 €, aux contrôleurs et contrôleurs principaux des finances publiques désignés ciaprès :
Virginie CROISSANT

Catherine DOUSSOT

Annick MARTIN-VUITTON

Lauriane DELAUNAY

Sylvie DUCROUX

Magalie PERNOT-DOREY

Florence LAVAREC

Chantal RODRIGUE

Alain SCHUSSLER

Article 3
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités et aux frais de poursuites et portant remise, modération
ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom

Grade

Virginie CROISSANT
Lauriane DELAUNAY
Catherine DOUSSOT
Sylvie DUCROUX
Florence LAVAREC
Annick MARTIN-VUITTON
Magalie PERNOT-DOREY
Chantal RODRIGUE
Alain SCHUSSLER

Contrôleuse
Contrôleuse
Contrôleuse
Contrôleuse
Contrôleuse
Contrôleuse
Contrôleuse
Contrôleuse
Contrôleur

Limite
Durée maximale
des décisions des délais de
gracieuses
paiement
10 000 €
12 mois
10 000 €
12 mois
10 000 €
12 mois
10 000 €
12 mois
10 000 €
12 mois
10 000 €
12 mois
10 000 €
12 mois
10 000 €
12 mois
10 000 €
12 mois

Somme maximale pour
laquelle un délai de paiement peut être accordé
50 000 €
50 000 €
50 000 €
50 000 €
50 000 €
50 000 €
50 000 €
50 000 €
50 000 €

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Rhône

A Lyon, le 1er Septembre 2017
Le comptable public,
Responsable du service des impôts des entreprises de Lyon 9ème,

Thierry CAVALIERI
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Direction régionale des finances publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône
Trésorerie de SAINT-PRIEST

Délégation de signature
n° DRFIP69_TRESOSPLSAINTPRIEST_2017_09_01_172
Je soussigné, Monsieur Jean-Paul PEROTTI, Trésorier de SAINT-PRIEST, comptable Public, déclare :
Article 1er: Délégation générale à compter du 01/09/2017:
Constituer pour mandataires spéciaux et généraux :
- Madame BOURQUIN Florence, inspectrice des Finances Publiques
- Madame BRUYERE Nadia, inspectrice des Finances Publiques
- Madame STERLE Fabienne, inspectrice des Finances Publiques
-

Leur donner pouvoir de gérer et d’administrer, pour et en son nom, la Trésorerie de Saint-Priest ;
D’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception ;
D’agir en justice ;
De recevoir et de payer toutes les sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à
quelque titre que ce soit, par tous débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est
confiée ;
D’exercer toutes poursuites ;
D’acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittance et pièces justificatives prescrites
par les règlements ;
De donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées demandées par
l’administration, suppléer le Trésorier de Saint-Priest et signer seuls ou concurremment avec lui,
tous les actes relatifs à sa gestion et aux affaires qui s’y rattachent ;

Fait à Saint-Priest, le 01/09/2017
Signature des Mandataires Généraux

Signature du Mandant

Fabienne STERLE
Florence BOURQUIN

Jean-Paul PEROTTI

Nadia BRUYERE

Article 2: Délégations spéciales :
En cas d’empêchement du Trésorier ou de ses adjointes, mandataires généraux, les personnes
désignées ci-dessous reçoivent pouvoir de signer les accusés de réceptions des notifications
d'oppositions, les rejets de mandats, les rejets de titres et tous documents relatifs aux arrêtés
comptables du poste.
Nathalie MANGANNEAU, contrôleur Principal des Finances Publiques
GAVOIS Dominique, contrôleur Principal des Finances Publiques
CHEDET Anne, contrôleur Principal des Finances Publiques

Fait à Saint-Priest, le 01/09/2017
Signature des mandataires
MANGANNEAU Nathalie

Signature du Mandant
GAVOIS Dominique
Jean-Paul PEROTTI

CHEDET Anne
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PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST

PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR
L’ADMINISTRATION DE LA POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Bureau du recrutement
LE PRÉFET DE ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITE SUD-EST
PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
PREFET DU RHÔNE
OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE n° SGAMISEDRH-BR- 2017-11-08-01
fixant les compositions des jurys chargés de la notation de l’épreuve d’entretien avec le jury du recrutement
à l’emploi d’adjoint de sécurité de la police nationale – session numéro 2017/3,
organisée dans le ressort du SGAMI Sud-Est, pour la zone Sud-Est

VU les articles L. 411-5 à L. 411-6 et R. 411-4 à R. 411-9 du code de la sécurité intérieure ;
VU le décret n° 2012-686 du 7 mai 2012 modifiant le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux
adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
VU le décret n° 2015-76 du 27 janvier 2015 modifiant diverses dispositions relatives aux secrétariats
généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur ;
VU le décret n° 2016-684 du 26 mai 2016 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif au
recrutement des adjoints de sécurité ;
VU l’arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié fixant les modalités de recrutement et de formation des
adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes ;
VU l’arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité
recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes ;
VU l’arrêté ministériel du 16 juin 2004 modifié modifiant l'arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié
fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité ;
VU l’arrêté ministériel du 7 décembre 2005 modifié modifiant l'arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié
fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du
développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
VU l’arrêté ministériel du 3 janvier 2011 modifié modifiant l’arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié
fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du
développement d’activités pour l’emploi des jeunes ;
VU l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 modifié modifiant l'arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié
fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité au titre du développement
d'activités pour l'emploi des jeunes ;
VU l'arrêté ministériel du 11 décembre 2012 modifié modifiant l 'arrêté ministériel du 24 août 2000
modifié fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du
développement d’activités pour l’emploi des jeunes ;

VU l'arrêté ministériel du 20 décembre 2013 modifié modifiant l'arrêté ministériel du 24 août 2000
modifié fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité ;
VU l’arrêté ministériel du 27 janvier 2015 modifiant l’arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié fixant les
droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi
des jeunes ;
VU l’arrêté ministériel du 27 janvier 2015 modifiant l’arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié fixant les
modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement
d’activités pour l’emploi des jeunes ;
VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2015 modifiant l’arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié fixant
les modalités de recrutement t de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement
d’activités pour l’emploi des jeunes ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 avril 2017 autorisant l’ouverture et fixant le calendrier, au titre de l’année
2017, d’un recrutement pour l’emploi d’adjoint de sécurité, sur la zone Sud-Est, dans le ressort du SGAMI
Sud-Est – session numéro 2017/3 ;
VU l’arrêté préfectoral du 24 août 2017 fixant la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves de
tests psychotechniques du recrutement à l’emploi d’adjoint de sécurité de la police nationale - session
numéro 2017/3 ;
VU l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2017 fixant la liste des candidats autorisés à participer aux
épreuves de tests psychotechniques du recrutement à l’emploi d’adjoint de sécurité de la police nationale
- session numéro 2017/3 ;
VU les épreuves de tests psychotechniques qui ont eu lieu les 18 et 19 septembre 2017 et leurs résultats ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2017 fixant la liste des candidats autorisés à participer aux
épreuves sportives du recrutement à l’emploi d’adjoint de sécurité de la police nationale - session numéro
2017/3 ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2017 fixant la composition du jury chargé de la notation des
épreuves sportives du recrutement à l’emploi d’adjoint de sécurité de la police nationale - session numéro
2017/3 ;
VU les épreuves sportives qui ont eu lieu du 16 au 18 octobre 2017 et leurs résultats ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2017 fixant les compositions des jurys chargés de la notation de
l’épreuve d’entretien avec le jury du recrutement à l’emploi d’adjoint de sécurité de la police nationale session numéro 2017/3 ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2017 fixant la liste des candidats autorisés à participer à l’épreuve
d’entretien avec le jury du recrutement à l’emploi d’adjoint de sécurité de la police nationale - session
numéro 2017/3 ;
VU la liste proposée par le bureau du recrutement et de la formation de la direction des ressources
humaines du SGAMI Sud-Est ;
SUR la proposition du Préfet délégué pour la défense et la sécurité ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Les compositions des jurys chargés de la notation des épreuves d’entretien avec le jury du
recrutement à l'emploi d'adjoint de sécurité de la police nationale – session numéro 2017/3, organisées
dans le ressort du SGAMI Sud-Est, pour la zone Sud-Est, sont modifiées comme suit :
Bernard LESNE, secrétaire général adjoint pour l’administration du ministère de l’Intérieur Sud-Est à LYON
Ou son représentant,
Madame Sylvie LASSALLE, directrice des ressources humaines du SGAMI SUD-EST, présidente du jury
Epreuves d’entretien avec le jury :
JARJANETTE Christian – Commandant Divisionnaire Fonctionnel – DDSP69
ARTICLE 2 : Le préfet délégué pour la défense et la sécurité est chargé de l’exécution du présent arrêté.

A LYON, le 8 novembre 2017
Pour le Préfet et par délégation
La directrice des ressources humaines

Sylvie LASSALLE

Secrétariat Général pour l'Administration
du ministère de l'Intérieur Sud-Est
Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement

LE PRÉFET DE ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST
PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE PREFECTORAL N° SGAMISEDRH-BR-2017-11-10-04
fixant la liste des candidats agréés au recrutement sans concours pour l’accès au grade d’adjoint technique de
l’intérieur et de l’outre-mer, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est dans la spécialité « Hébergement
Restauration » - session 2017-

VU

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État ;

VU

le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans
la fonction publique de l’état ;

VU

le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes
applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État, notamment ses articles 5 à
14 et 39 ;

VU

l'arrêté ministériel du 30 octobre 2007 fixant la liste des spécialités des adjoints techniques de
l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté ministériel du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de
gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l’intérieur ;

VU

l’arrêté ministériel du 20 février 2017 autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture de recrutement
d’adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté ministériel du 14 avril 2017 fixant les modalités d’organisation du recrutement des adjoints
techniques de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté préfectoral modificatif du 4 juillet 2017 autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture d’un
recrutement sans concours pour l’accès au grade d’adjoint technique de l’intérieur et de l’outre-mer,
organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est ;

VU

l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2017 modifié fixant la composition de la commission pour le
recrutement sans concours d’adjoint technique IOM - spécialité Hébergement et
Restauration;

VU

l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2017 fixant les listes par spécialités des candidats déclarés
admissibles au recrutement sans concours d’adjoint technique IOM - spécialité Hébergement
Restauration ;

VU

l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2017 fixant les listes par ordre de mérite des candidats déclarés
admis au recrutement sans concours d’adjoint technique IOM – spécialité Hébergement
Restauration ,

ARRETE

ARTICLE 1
Les dossiers des candidats déclarés admis au recrutement sans concours d’adjoint technique de 2ᵉ classe
de l'intérieur et de l'outre-mer – session 2017 – dans la spécialité « Hébergement Restauration», dans le
ressort du SGAMI Sud-Est dont les noms suivent sont agréés:
Liste principale :
- Madame Pauline IMBAULT
- Madame Tania ANDRADE ABREU
- Madame Frédérique PUPIER épouse REBERSEK
- Madame Sandrine RIBOT
- Madame Christine DE PICCOLI
- Madame Aurore COLANTONIO
- Madame Marie-Ange BRUYERE
- Madame Marie-Agnès CLUZEL épouse FERRY
Liste complémentaire :
- Madame Sabine CHALLAND
- Madame Catherine GALLAIS épouse TOUZERY
- Madame Aurélie CHOUVIER
ARTICLE 2
Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Lyon, le 10 novembre 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La directrice des ressources humaines

Sylvie LASSALLE

Secrétariat Général pour l'Administration
du ministère de l'Intérieur Sud-Est
Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement

LE PRÉFET DE ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST
PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE PREFECTORAL N° SGAMISEDRH-BR-2017-11-10-04
fixant la liste des candidats agréés au recrutement sur titres pour l’accès au grade d’adjoint technique principal
de 2ᵉ classe de l’intérieur et de l’outre-mer, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est dans la spécialité
« Accueil Maintenance Logistique» - session 2017-

VU

la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État ;

VU

le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans
la fonction publique de l’état ;

VU

le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes
applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État, notamment ses articles 5 à
14 et 39 ;

VU

l'arrêté ministériel du 30 octobre 2007 fixant la liste des spécialités des adjoints techniques de
l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté ministériel du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de
gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l’intérieur ;

VU

l’arrêté ministériel du 20 février 2017 autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture de concours
internet et externe de recrutement d’adjoints techniques principaux 2ᵉ classe de l’intérieur et de
l’outre-mer ;

VU

l’arrêté ministériel du 14 avril 2017 fixant les modalités d’organisation du recrutement des adjoints
techniques de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté préfectoral du 27 juin 2017 modifié autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture d’un
recrutement sur titres pour l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ᵉ classe de l’intérieur et
de l’outre-mer, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est ;

VU

l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2017 modifié fixant la composition des jurys pour le recrutement
sur titres pour l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe de l’intérieur et de
l’outre-mer, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est ;

VU

l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2017 fixant la liste des candidats déclarés admissibles au
recrutement
sur titres d’adjoints techniques principaux 2ème classe de l’Intérieur et de l’OutreMer- Spécialité Accueil Maintenance Logistique-Session 2017 ;

VU

l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2017 fixant la liste des candidats déclarés admis par ordre de
mérite au recrutement sur titres pour l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe
de l’intérieur et de l’outre-mer, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est dans la spécialité
« Accueil Maintenance Logistique » ;

SUR

proposition du Préfet délégué pour la défense et la sécurité,

ARRETE

ARTICLE 1
Les dossiers des candidats déclarés admis au recrutement sur titres d’adjoint technique principal 2ᵉ classe
de l'intérieur et de l'outre-mer – session 2017 – dans la spécialité « Accueil Maintenance Logistique », dans
le ressort du SGAMI Sud-Est dont les noms suivent sont agréés:
Sous-commission Électricien :
Liste principale :
-Monsieur Didier FLACHAT
-Monsieur Frédéric VIARD-CRETAT
Sous-commission Plombier :
Liste principale :
-Monsieur Philippe ORTOLLAND
Liste complémentaire :
-Monsieur Laurent NOEL
Sous-commission Menuisier :
Liste principale :
-Monsieur Michel GUILLIEN
Liste complémentaire :
-Monsieur François CABRIN

ARTICLE 2
Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Lyon, le 10 novembre 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La directrice des ressources humaines

Sylvie LASSALLE

Secrétariat Général pour l'Administration
du ministère de l'Intérieur Sud-Est
Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement

LE PRÉFET DE ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST
PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE PREFECTORAL N° SGAMISEDRH-BR-2017-11-13-02
fixant la liste des candidats agréés au recrutement sur titres pour l’accès au grade d’adjoint technique principal
de 2ᵉ classe de l’intérieur et de l’outre-mer, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est dans la spécialité
« Entretien et Réparation d’Engins et Véhicules à Moteur» - session 2017-

VU

la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État ;

VU

le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans
la fonction publique de l’état ;

VU

le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes
applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État, notamment ses articles 5 à
14 et 39 ;

VU

l'arrêté ministériel du 30 octobre 2007 fixant la liste des spécialités des adjoints techniques de
l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté ministériel du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de
gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l’intérieur ;

VU

l’arrêté ministériel du 20 février 2017 autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture de concours
internet et externe de recrutement d’adjoints techniques principaux 2ᵉ classe de l’intérieur et de
l’outre-mer ;

VU

l’arrêté ministériel du 14 avril 2017 fixant les modalités d’organisation du recrutement des adjoints
techniques de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté préfectoral du 27 juin 2017 modifié autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture d’un
recrutement sur titres pour l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ᵉ classe de l’intérieur et
de l’outre-mer, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est ;

VU

l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2017 modifié fixant la composition des jurys pour le recrutement
sur titres pour l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe de l’intérieur et de
l’outre-mer, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est ;

VU

l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2017 fixant les listes des candidats déclarés admissibles au
recrutement sur titres d’adjoints techniques principaux 2ème classe de l’Intérieur et de l’Outre-MerSpécialité Entretien et Réparation d’Engins et Véhicules à Moteur-Session 2017 ;

VU

l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2017 fixant la liste des candidats déclarés admis par ordre de
mérite au recrutement sur titres pour l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe
de l’intérieur et de l’outre-mer, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est dans la spécialité
« Entretien et Réparation d’Engins et Véhicules à Moteur » ;

SUR

proposition du Préfet délégué pour la défense et la sécurité,

ARRETE

ARTICLE 1
Les dossiers des candidats déclarés admis au recrutement sur titres d’adjoint technique principal 2ᵉ classe
de l'intérieur et de l'outre-mer – session 2017 – dans la spécialité « Entretien et Réparation d’Engins et
Véhicules à Moteur », dans le ressort du SGAMI Sud-Est dont les noms suivent sont agréés:
Sous-commission Carrossier :
Liste principale :
-Monsieur Nicolas BATISTA
-Monsieur Damien BAUDE
-Monsieur Cédric CHAMBON
-Monsieur Adam MIQUEY
-Monsieur Thibault LAVEZE
Sous-commission Électricien Automobile :
Liste principale :
-Monsieur Hervé DOUSSET
Sous-commission Mécanicien :
Métier Mécanicien automobile :
Liste principale :
-Monsieur Eric GOMES
-Monsieur Laurent GRADAIVE
-Monsieur Guillaume SERRE
-Monsieur Maverick MERMILLOD
Liste complémentaire :
-Monsieur Rémy VINSON
-Monsieur Mohamed HMAIDIA
-Monsieur François PEREZ
-Monsieur Valentin JALLAT
Métier Mécanicien motocycle :
Liste principale :
-Monsieur Christophe DEJEAN
Liste complémentaire :
-Monsieur Corentin DUCLOS
ARTICLE 2
Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Lyon, le 13 novembre 2017,
Pour le Préfet et par délégation,
La directrice des ressources humaines
Sylvie LASSALLE

Secrétariat Général pour l'Administration
du ministère de l'Intérieur Sud-Est
Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement

LE PRÉFET DE ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST
PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE PREFECTORAL N° SGAMISEDRH-BR-2017-10-13-01
fixant la liste des candidats agréés pour le recrutement sans concours d’adjoints techniques de l’intérieur et
de l’outre-mer pour l’année 2017 dans le ressort du SGAMI Sud-Est.

VU

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État ;

VU

le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans
la fonction publique de l’état ;

VU

le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes
applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État, notamment ses articles 5 à
14 et 39 ;

VU

l'arrêté ministériel du 30 octobre 2007 fixant la liste des spécialités des adjoints techniques de
l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté ministériel du 18 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour l’administration
du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ;

VU

l’arrêté du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de
certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur ;

VU

l’arrêté ministériel du 14 avril 2017 fixant les modalités d’organisation du recrutement des adjoints
techniques de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté ministériel du 23 juin 2017 fixant au titre de l’année 2017 le nombre de postes offerts au
recrutement sans concours pour l’accès au grade d’adjoint technique de l’intérieur et de l’outremer ;

VU

l’arrêté préfectoral modificatif du 4 juillet 2017 autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture d’un
recrutement sans concours pour l’accès au grade d’adjoint technique de l’intérieur et de l’outre-mer,
organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est ;

VU

l’arrêté préfectoral du 24 août 2017 fixant la composition de la commission pour le recrutement sans
concours d’adjoint technique de l’intérieur et de l’outre-mer - spécialité accueil, maintenance et
logistique ;

VU

l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2017 fixant la liste des candidats déclarés admis par ordre de mérite
au recrutement sans concours d’adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer pour l’année
2017 dans le ressort du SGAMI Sud-Est – spécialité accueil, maintenance et logistique ;

SUR

proposition du Préfet délégué pour la défense et la sécurité,

ARRETE

ARTICLE 1
Les dossiers des candidats déclarés admis au recrutement sans concours d’adjoint technique de l'intérieur
et de l'outre-mer au titre de la session 2017, dans le ressort du SGAMI Sud-Est, dont les noms suivent, sont
agréés:
Liste complémentaire :
-Monsieur Florian CROZET
-Monsieur Cédric BEGONIN
-Monsieur Romain BARBIERI
-Monsieur Marc YORILLO
-Monsieur Damien RAILLON
-Monsieur Frédéric VERJAT
-Monsieur Frédéric BRIVES

ARTICLE 2
Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Lyon, le 13 novembre 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La directrice des ressources humaines

Sylvie LASSALLE

PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST
SECRETARIAT GENERAL POUR
L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L’INTERIEUR
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Bureau de la Gestion des personnels
C.P

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHÔNEALPES
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE
SECURITE SUD-EST
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
ARRETE N° SGAMI Sud-Est_BGP_2017_10_23_46
Portant modification de la composition de la Commission
Consultative Paritaire Locale compétente à l'égard des
adjoints de sécurité

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment son article 36 ;
VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
VU le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatifs aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article
36 de la loi n° 95-73 du 20 janvier 1993 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
VU l'arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des
adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation
et de programmation relative à la sécurité ;
VU l’arrêté préfectoral du 12 mars 2015 modifié portant composition de la commission consultative paritaire
locale compétente à l’égard des adjoints de sécurité ;
CONSIDERANT que Mme MERMET Clémence, Chef du SPAFA Lyon Saint-Exupéry, désignée en qualité
de représentant de l’administration suppléant a été mutée à la DGPN/SCPTS à compter du 4 septembre
2017 ;
CONSIDERANT
- la fin de contrat à compter du 14 juin 2017 de Mme MADANI Sarah, représentant du personnel titulaire ;
- l’incorporation en école de gardien de la paix à compter du 25 septembre 2017 de M. SABOUNDJIAN
David, représentant du personnel titulaire ;
- la démission à compter du 1er avril 2017 de M. WISSART Alexandre, représentant du personnel suppléant ;
- la démission à compter du 5 octobre 2017 de M. POYRAZ Gokhan, représentant du personnel titulaire ;
CONSIDERANT la désignation par le secrétaire national délégué du syndicat UNITE SGP POLICE de
Mme PARIZET-LOUVIGNY Florence en qualité de représentant du personnel titulaire ;
CONSIDERANT la désignation par le secrétaire régional du syndicat ALLIANCE POLICE NATIONALE
de M. SOW houleye en qualité de représentant du personnel suppléant ;
VU le procès-verbal du tirage au sort du 3 octobre 2017 organisé en vue de pouvoir les deux sièges de
représentant du personnel suppléant restés vacants au sein de la commission consultative paritaire locale
compétente à l’égard des adjoints de sécurité ;
CONSIDERANT que Monsieur AZOR Joshua (N°1) et Mme FORAND Marjorie (N°5) ont donné leur
accord pour siéger à la commission consultative paritaire locale compétente à l’égard des adjoints de
sécurité ;
1

SUR proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de
sécurité sud-est, chargé du SGAMI Sud-Est ;
ARRETE
Article 1 : L’article 1 de l’arrêté préfectoral du 12 mars 2015 modifié portant composition de la commission
consultative paritaire locale compétente à l’égard des adjoints de sécurité, est modifié ainsi qu’il suit :
Président : M. STOSKOPF Etienne, Préfet délégué pour la défense et la sécurité ou son
représentant
Membres titulaires
M. Jacques-Antoine SOURICE

Directeur départemental de la sécurité publique du Rhône adjoint.

M. Jean-René RUEZ

Directeur zonal de la police aux frontières sud-est adjoint.

Membres suppléants
M. Christophe DESMARIS

Directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité Sud-Est
adjoint.

Mme Sylvie LASSALLE

Directrice des ressources humaines

M. Bernard LESNE

Secrétaire général adjoint du SGAMI Sud-Est

Article 2 : L’article 2 de l’arrêté préfectoral du 12 mars 2015 modifié portant composition de la commission
consultative paritaire locale compétente à l’égard des adjoints de sécurité, est modifié ainsi qu’il suit :
Membres titulaires
Mme ROUABAH Alicia
DDSP 69 Lyon
Mme PARIZET-LOUVIGNY Florence DDSP 69 Lyon
M. KEBAILI Mohamed
DZPAF 69 Lyon
Membres suppléants
M. SOW houleye
M. AZOR Joshua
Mme FORAND Marjorie

DIDPAF 01 PREVESSIN
DDSP 69 Lyon
DDSP 43 Le Puy en Velay

Article 3 : Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Lyon, le 23 octobre 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité,

signé : Etienne STOSKOPF

2

PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST
Secrétariat Général pour l'Administration
du Ministère de l'Intérieur
Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement

Le Préfet de la Zone de Défense
et de Sécurité Sud-Est
Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du
département du Rhône
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°SGAMISEDRH-BR-2017-11-09-01 fixant la liste des candidats agréés
pour le concours interne de recrutement de technicien principal de la police technique et
scientifique de la police nationale- session 2017- organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est
VU l'ordonnance n°2005-901 du 2 août 2005 modifiée relative aux conditions d'âge dans la fonction publique
et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction
publique hospitalière et de la fonction publique de l’État ;
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée, ensemble la loi
n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État,
modifiée ;
VU la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée ;
VU la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;
VU le décret n°90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements
par concours interne, dans le corps de la fonction publique de l’État ;
VU le décret n°95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la police nationale ;
VU le décret n°96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
techniciens de laboratoire des administrations de l'état et de ses établissements publics ;
VU le décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n°95-73 du 21
janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements
automatisés des données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;
VU le décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur ;
VU le décret n°2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se
présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
VU le décret 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers

corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État ;
VU le décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016 modifié portant statut particulier du corps des techniciens de
police technique et scientifique de la police nationale ;
VU l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 modifié fixant les équivalences de diplômes requises pour se
présenter au concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique subordonnés à la
possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation
générale ou de plusieurs spécialités de formation ;
VU l’arrêté ministériel du 27 août 2010 modifié portant déconcentration en matière de gestion des
fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale ;
VU l’arrêté ministériel modifié du 21 février 2017 relatif aux règles d’organisation générale, à la nature et au
programme des épreuves des concours de technicien principal de police technique et scientifique de la police
nationale ;
VU l’arrêté ministériel du 28 février 2017 autorisant l’ouverture de concours pour le recrutement de
techniciens principaux de police technique et scientifique de la police nationale ;
VU l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 fixant la composition du jury des concours externe et interne de
technicien principal de police technique et scientifique de la police nationale, session 2017 ;
VU l’arrêté ministériel du 13 avril 2017 fixant les modalités d’organisation et le nombre de postes offerts aux
concours externe et interne de technicien principal de police technique et scientifique de la police nationale,
session 2017 ;
VU les instructions n° 3807 du 27 août 1987, n°78-94 du 26 août 1994 et la note DAPN/FORM/SFR/BR n°97299 du 09 avril 1997 relatives aux enquêtes de recrutement aux emplois de la police nationale ;
VU la lettre d’instruction ministérielle DCRFPN/SDRDP/DOCDP/N°000218 en date du 17 mars 2017 fixant le
recrutement de technicien principal de police technique et scientifique de la police nationale pour
l'année 2017 ;
SUR la proposition du Préfet délégué pour la Défense et la Sécurité.
ARRÊTE
Article 1 - Les dossiers des candidats déclarés admis au concours interne de technicien principal de police
technique et scientifique de la police nationale – session 2017 – dont les noms suivent sont agréés :
Liste principale Spécialité Biologie :
•

Monsieur Anthony PERONO

Liste principale Spécialité Documents- Écritures :
•

Madame Sophie GARETTE GIORGI

Liste principale Spécialité Identité Judiciaire :
•
•

Madame Nathalie DROUET
Monsieur Vincent GOUMONT

Liste principale Spécialité Qualité :
•

Monsieur Gérald LAFRANCESCHINA

Article 2 : Le Préfet délégué pour la Défense et la Sécurité est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à LYON, le 9 novembre 2017
Pour le Préfet, et par délégation,
La Directrice des Ressources Humaines
Sylvie LASSALLE

PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST
Secrétariat Général pour l'Administration
du Ministère de l'Intérieur

Le Préfet de la Zone de Défense
et de Sécurité Sud-Est
Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du
département du Rhône
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°SGAMISEDRH-BR-2017-11-09-02 fixant la liste des candidats agréés
pour l’examen professionnalisé réservé de technicien principal de la police technique et
scientifique de la police nationale- session 2017VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
VU le décret n°2014-500 du 16 mai 2014 relatif à l’ouverture des recrutements réservés pour l’accès aux
corps de fonctionnaires de l’État des catégories A, B et C relevant du ministère de l’intérieur et de l’Office
français de protection des réfugiés et des apatrides ;
VU le décret n°2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique
et scientifique de la police nationale ;
VU l’arrêté ministériel du 29 juillet 2014 relatif à l’organisation générale et la nature de l’épreuve ainsi que la
composition du jury de l’examen professionnalisé réservé de recrutement dans le corps des techniciens de
police technique et scientifique de la police nationale ;
VU l’arrêté ministériel du 25 avril 2017 autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture d’un examen
professionnalisé réservé de recrutement dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de
la police nationale ;
VU l’arrêté du 25 août 2017 fixant la composition du jury de l’examen professionnalisé réservé de
recrutement dans le corps des techniciens PTS de la police nationale- session 2017 ;
SUR la proposition du Préfet délégué pour la Défense et la Sécurité.
ARRÊTE
Article 1 - Le dossier du candidat déclaré admis à l’examen professionnalisé réservé de technicien principal de
police technique et scientifique de la police nationale – session 2017 – dont le nom suit est agréé :

Liste principale:
•

Monsieur Frédéric FLORES

Article 2 : Le Préfet délégué pour la Défense et la Sécurité est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à LYON, le 9 novembre 2017
Pour le Préfet, et par délégation,
La Directrice des Ressources Humaines
Sylvie LASSALLE

PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST
Secrétariat Général pour l'Administration
du Ministère de l'Intérieur

Le Préfet de la Zone de Défense
et de Sécurité Sud-Est
Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du
département du Rhône
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°SGAMISEDRH-BR-2017-11-10-02 fixant la liste des candidats agréés
pour le concours réservé de recrutement des ingénieurs de la police technique et scientifique de
la police nationale- session 2017VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
VU le décret n°2014-500 du 16 mai 2014 relatif à l’ouverture des recrutements réservés pour l’accès aux
corps de fonctionnaires de l’État des catégories A, B et C relevant du ministère de l’intérieur et de l’Office
français de protection des réfugiés et des apatrides ;
VU le décret n°2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique
et scientifique de la police nationale ;
VU l’arrêté ministériel du 20 avril 2015 fixant les règles d’organisation générale, la nature de l’épreuve et la
composition du jury du concours réservé pour l’accès au corps des ingénieurs de police technique et
scientifique de la police nationale ;
VU l’arrêté ministériel du 25 avril 2017 autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture d’un concours réservé
pour l’accès au corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale ;
VU l’arrêté du 25 août 2017 fixant la composition du jury du concours réservé de recrutement dans le corps
des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale- session 2017 ;
SUR la proposition du Préfet délégué pour la Défense et la Sécurité.
ARRÊTE
Article 1 - Le dossier du candidat déclaré admis au concours réservé d’ingénieur de police technique et
scientifique de la police nationale – session 2017 – dont le nom suit est agréé :

Liste principale:
•

Madame Christel CHEVALEYRE épouse BARRAT

Article 2 : Le Préfet délégué pour la Défense et la Sécurité est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à LYON, le 10 novembre 2017
Pour le Préfet, et par délégation,
La Directrice des Ressources Humaines
Sylvie LASSALLE

Secrétariat Général pour l'Administration
du ministère de l'Intérieur Sud-Est
Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement

LE PRÉFET DE ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST
PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE PREFECTORAL N° SGAMISEDRH_BR_2017_11_10_03
fixant les listes des candidats déclarés admissibles au recrutement sur titres d’adjoints techniques principaux
2ème classe de l’Intérieur et de l’Outre-Mer- Spécialité Accueil Maintenance Logistique- « Métier Prévention
Surveillance » -Session 2017-

VU

la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État ;

VU

le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans
la fonction publique de l’état ;

VU

le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes
applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État, notamment ses articles 5 à
14 et 39 ;

VU

l'arrêté ministériel du 30 octobre 2007 fixant la liste des spécialités des adjoints techniques de
l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté ministériel du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de
gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l’intérieur ;

VU

l’arrêté ministériel du 20 février 2017 autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture de concours
interne et externe de recrutement d’adjoints techniques principaux 2ème classe de l’intérieur et de
l’outre-mer ;

VU

l’arrêté ministériel du 14 avril 2017 fixant les modalités d’organisation du recrutement des adjoints
techniques de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2017 autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture d’un
recrutement sur titres pour l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe de
l’intérieur et de l’outre-mer, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est ;

VU

l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2017 fixant la composition des jurys pour le recrutement sur titres
pour l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer,
spécialité Accueil Maintenance Logistique, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est ;

SUR

proposition du Préfet délégué pour la défense et la sécurité,

ARTICLE 1
La liste des candidats déclarés admissibles au recrutement sur titres pour l'accès au grade d'adjoint
technique principal de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer spécialité « accueil, maintenance et
logistique», métier « Prévention surveillance », session 2017, est la suivante :

Liste des candidats déclarés admissibles au recrutement sur titres
ATP2 IOM Spécialité AML Métier Prévention Surveillance- 2017Civilité
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur

Nom
BERTRAND
JUBAN
SLIMANI
TOUHARDJI

Prénom
YANN
VINCENT
NORA
SMAIL

ARTICLE 2
Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Lyon, le 10 novembre 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice des Ressources Humaines,

Sylvie LASSALLE

PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST

PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR
L’ADMINISTRATION DE LA POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Bureau du recrutement
LE PRÉFET DE ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITE SUD-EST
PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
PREFET DU RHÔNE
OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE n° SGAMISEDRH-BR- 2017-11-10-01
fixant les compositions des jurys chargés de la notation de l’épreuve d’entretien avec le jury du recrutement
à l’emploi d’adjoint de sécurité de la police nationale – session numéro 2017/3,
organisée dans le ressort du SGAMI Sud-Est, pour la zone Sud-Est

VU les articles L. 411-5 à L. 411-6 et R. 411-4 à R. 411-9 du code de la sécurité intérieure ;
VU le décret n° 2012-686 du 7 mai 2012 modifiant le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux
adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
VU le décret n° 2015-76 du 27 janvier 2015 modifiant diverses dispositions relatives aux secrétariats
généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur ;
VU le décret n° 2016-684 du 26 mai 2016 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif au
recrutement des adjoints de sécurité ;
VU l’arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié fixant les modalités de recrutement et de formation des
adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes ;
VU l’arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité
recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes ;
VU l’arrêté ministériel du 16 juin 2004 modifié modifiant l'arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié
fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité ;
VU l’arrêté ministériel du 7 décembre 2005 modifié modifiant l'arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié
fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du
développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
VU l’arrêté ministériel du 3 janvier 2011 modifié modifiant l’arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié
fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du
développement d’activités pour l’emploi des jeunes ;
VU l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 modifié modifiant l'arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié
fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité au titre du développement
d'activités pour l'emploi des jeunes ;
VU l'arrêté ministériel du 11 décembre 2012 modifié modifiant l 'arrêté ministériel du 24 août 2000
modifié fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du
développement d’activités pour l’emploi des jeunes ;

VU l'arrêté ministériel du 20 décembre 2013 modifié modifiant l'arrêté ministériel du 24 août 2000
modifié fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité ;
VU l’arrêté ministériel du 27 janvier 2015 modifiant l’arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié fixant les
droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi
des jeunes ;
VU l’arrêté ministériel du 27 janvier 2015 modifiant l’arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié fixant les
modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement
d’activités pour l’emploi des jeunes ;
VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2015 modifiant l’arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié fixant
les modalités de recrutement t de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement
d’activités pour l’emploi des jeunes ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 avril 2017 autorisant l’ouverture et fixant le calendrier, au titre de l’année
2017, d’un recrutement pour l’emploi d’adjoint de sécurité, sur la zone Sud-Est, dans le ressort du SGAMI
Sud-Est – session numéro 2017/3 ;
VU l’arrêté préfectoral du 24 août 2017 fixant la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves de
tests psychotechniques du recrutement à l’emploi d’adjoint de sécurité de la police nationale - session
numéro 2017/3 ;
VU l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2017 fixant la liste des candidats autorisés à participer aux
épreuves de tests psychotechniques du recrutement à l’emploi d’adjoint de sécurité de la police nationale
- session numéro 2017/3 ;
VU les épreuves de tests psychotechniques qui ont eu lieu les 18 et 19 septembre 2017 et leurs résultats ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2017 fixant la liste des candidats autorisés à participer aux
épreuves sportives du recrutement à l’emploi d’adjoint de sécurité de la police nationale - session numéro
2017/3 ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2017 fixant la composition du jury chargé de la notation des
épreuves sportives du recrutement à l’emploi d’adjoint de sécurité de la police nationale - session numéro
2017/3 ;
VU les épreuves sportives qui ont eu lieu du 16 au 18 octobre 2017 et leurs résultats ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2017 fixant les compositions des jurys chargés de la notation de
l’épreuve d’entretien avec le jury du recrutement à l’emploi d’adjoint de sécurité de la police nationale session numéro 2017/3 ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2017 fixant la liste des candidats autorisés à participer à l’épreuve
d’entretien avec le jury du recrutement à l’emploi d’adjoint de sécurité de la police nationale - session
numéro 2017/3 ;
VU l’arrêté préfectoral complémentaire du 8 novembre 2017 fixant les compositions des jurys chargés de
la notation de l’épreuve d’entretien avec le jury du recrutement à l’emploi d’adjoint de sécurité de la
police nationale - session numéro 2017/3 ;
VU la liste proposée par le bureau du recrutement et de la formation de la direction des ressources
humaines du SGAMI Sud-Est ;
SUR la proposition du Préfet délégué pour la défense et la sécurité ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Les compositions des jurys chargés de la notation des épreuves d’entretien avec le jury du
recrutement à l'emploi d'adjoint de sécurité de la police nationale – session numéro 2017/3, organisées
dans le ressort du SGAMI Sud-Est, pour la zone Sud-Est, sont modifiées comme suit :
Bernard LESNE, secrétaire général adjoint pour l’administration du ministère de l’Intérieur Sud-Est à LYON
Ou son représentant,
Madame Sylvie LASSALLE, directrice des ressources humaines du SGAMI SUD-EST, présidente du jury
Epreuves d’entretien avec le jury :
LAROCHE Sidonie – Commissaire – DDSP69
ARTICLE 2 : Le préfet délégué pour la défense et la sécurité est chargé de l’exécution du présent arrêté.

A LYON, le 10 novembre 2017
Pour le Préfet et par délégation
La directrice des ressources humaines

Sylvie LASSALLE

PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat général
pour les affaires régionales
Service de la modernisation
et de la coordination régionale

Lyon, le 15 novembre
ARRÊTÉ n° 2017-468
relatif à la délégation de signature aux préfets des départements d’Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la
convention de payement associant l'Union européenne (Fonds européen agricole pour le dévelopement rural FEADER), l'Agence de services et de paiement (ASP) et le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, pour les
dispositifs du Programme de développement rural hexagonal (PDRH) relevant du FEADER, instruits par les directions
départementales des territoires et cofinancés par la région Auvergne-Rhône-Alpes.

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1611-7 ;
Vu la convention du 28 février 2013, relative à la gestion en paiement associé avec le conseil régional des dispositifs
relevant du FEADER ;
Vu le décret du 11 octobre 2017 nommant Monsieur Stéphane BOUILLON préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;
Considérant que, par la convention susvisée, le préfet de région a reçu délégation de la région Auvergne-Rhône-Alpes
pour mettre en oeuvre les décisions attributives de la subvention régionale adossée au FEADER, dans le cas de
dispositifs gérés en payement associé par l’ASP pour les subventions que la région attribue à partir de l’exercice 2013 ;
Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
ARRÊTE :
Article 1 : Délégation de signature est donnée, dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositifs gérés en payement
associé et instruits au niveau de leur département, à :
-

Monsieur Arnaud COCHET, préfet de l’Ain ;
Monsieur Pascal SANJUAN, préfet de l’Allier ;
Monsieur Alain TRIOLLE, préfet de l’Ardèche ;
Madame Isabelle SIMA, préfète du Cantal ;
Monsieur Éric SPITZ, préfet de la Drôme ;
Monsieur Yves ROUSSET, préfet de la Haute-Loire ;
Monsieur Lionel BEFFRE, préfet de l’Isère ;
Monsieur Évence RICHARD, préfet de la Loire ;
Monsieur Jacques BILLANT, préfet du Puy-de-Dôme ;
Monsieur Denis LABBÉ, préfet de la Savoie ;
Monsieur Pierre LAMBERT, préfet de la Haute-Savoie ;
Monsieur Emmanuel AUBRY, préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué à l’égalité
des chances ;

pour la signature des décisions relatives à l’attribution des aides de la région dans le périmètre défini dans la convention
de payement associé.
Article 2 : Le secrétaire général pour les affaires régionales et les préfets des départements concernés 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 d’Auvergne-Rhône-Alpes et dont une copie sera adressée à chacun des délégataires.

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet du Rhône

Stéphane BOUILLON

PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat général
pour les affaires régionales
Service de la modernisation
et de la coordination régionale

Lyon, le 15 novembre 2017
Arrêté n° 2017-469
Objet : Délégation de signature aux préfets de l’Ain et de la Loire dans le cadre du Fonds européen pour la pêche (FEP)
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE
Vu

le règlement (CE) n°1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour
la pêche ;

Vu

le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités
d’exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la
pêche ;

Vu

la décision n° C(2007) 6791 de la Commission du 19 décembre 2007 relative au programme
opérationnel du Fonds européen pour la Pêche ;

Vu

le code rural, notamment ses articles L. 311-1, L. 341-2 et D. 341-15 ;

Vu

Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

Vu

le décret n° 2008-1088 du 23 octobre 2008 fixant les règles nationales d’éligibilité des
dépenses du programme cofinancé par le Fonds européen pour la pêche pour la période 20072013 ;

Vu

le décret du 11 octobre 2017 nommant Monsieur Stéphane BOUILLON préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
préfet du Rhône ;

Vu

le programme opérationnel pour les interventions structurelles communautaires dans le
secteur de la pêche en France pour la période 2007/2013 ;

Sur

proposition du comité technique régional et interdépartemental « agriculture » du 23 avril 2008 ;

Considérant

ce qui suit :
- le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est autorité de gestion du
Fonds européen pour la pêche (FEP) ;
- les préfets des régions non littorales sont chargés de la programmation des mesures aquaenvironnementales (MaquaE), des investissements individuels dans le secteur de l’aquaculture,
de la pêche dans les eaux intérieures et de la transformation des produits de la pêche et de
l’aquaculture ainsi que des actions collectives à portée locale ;

Sur

proposition du secrétaire général pour les affaires régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE :

Article 1 : La programmation du fonds européen pour la pêche (FEP) est confiée à la conférence régionale
aquaculture/pêche.
Article 2 : Pour la mise en œuvre des mesures aqua-environnementales (MAquaE) du FEP, les dossiers individuels sont
instruits, engagés et proposés au payement au niveau départemental dans l’Ain et la Loire.
Les dossiers des MAquaE du FEP des autres départements d’Auvergne-Rhône-Alpes et les autres dossiers des mesures
déconcentrées du FEP relèvent de l’autorité régionale.
Article 3 : Délégation de signature est donnée, dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures aqua-environnementales
du FEP instruits au niveau de leur département à :
- Monsieur Arnaud COCHET, préfet de l’Ain ;
- Monsieur Évence RICHARD, préfet de la Loire ;
pour la signature des conventions et arrêtés attributifs de subventions et pour toute décision liée à l’ensemble des
procédures d’instruction, de payement et de contrôle de ces mesures.
Article 4 : Les préfets des départements de l’Ain et de la Loire peuvent, sous leur responsabilité, subdéléguer leur
signature à leurs collaborateurs.
La désignation des agents ainsi habilités est portée à ma connaissance afin que l’autorité de payement en soit informée.
Article 5 : Le secrétaire général pour les affaires régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes et les préfets des départements de
l’Ain et de la Loire 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 d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet du Rhône

Stéphane BOUILLON

PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat général
pour les affaires régionales
Service de la modernisation
et de la coordination régionale

Lyon, le 15 novembre 2017
ARRÊTÉ n° 2017-470
Portant délégation de signature aux préfets des départements d’Auvergne-Rhône-Alpes
dans le cadre du volet régional du Programme de développement rural hexagonal (PDRH)
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE

- Vu le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et
notamment son article 75 définissant le rôle de l'autorité de gestion ;
- Vu la décision de la Commission du 19 juillet 2007 approuvant le Programme de développement
rural hexagonal de la France, pour la période de programmation 2007-2013 ;
- Vu le programme de développement rural hexagonal (PDRH) de la France, et notamment son
point 11.2.2.372 définissant l'organisation de l'autorité de gestion (version 6 validée le 13 avril 2011
par la Commission européenne) ;
- Vu le document régional de développement rural, dans sa version 5 bis validée le 19 décembre
2012 par la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère
de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt ;
- Vu le décret du 11 octobre 2017 nommant Monsieur Stéphane BOUILLON préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, préfet du Rhône ;
Considérant ce qui suit :
(1) - Le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (MAAF) est l'autorité de gestion
du PDRH désignée en application de l'article 74 (2) du règlement R(CE) 1698/2005 ;
(2) - Le préfet de région, en tant que représentant de l'autorité de gestion, propose la programmation
de développement rural applicable sur le territoire relevant de sa responsabilité (ou volet
régional), en assure la mise en œuvre et le suivi. Il s'appuie, pour les tâches de réception des
dossiers, de sélection et d'instruction des demandes sur les services déconcentrés de l’État, et
peut, si besoin est, par convention, déléguer partie de ses tâches à d'autres organismes ;
Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE :
Article 1 : Les dispositifs du volet régional du programme de développement rural hexagonal mis
en œuvre en Auvergne-Rhône-Alpes et instruits au niveau départemental par les directions
départementales des territoires sont les suivants :
- 121 A : Plan de modernisation des bâtiments d'élevage pour les filières bovine, ovine et
caprine et mécanisation en zone de montagne ;
- 121 B : Plan végétal pour l'environnement (PVE) ;
- 121 C1 : Plan de performance énergétique des entreprises agricoles (PPE) ;
- 121 C2 : Aide aux investissements collectifs (coopératives d’utilisation de matériel
agricole - CUMA) ;
- 121 C3 : Dispositif régionalisé d'aides de type PVE, hors zone prioritaire, pour les jeunes
agriculteurs et les nouveaux installés ;
- 121 C4 : Dispositif régionalisé d'aides aux investissements en lien avec la transformation à
la ferme ;
- 121 C51 : Dispositif régionalisé d'aides aux investissements en lien avec une démarche de
qualité (hors agriculture biologique) ;
- 121 C52 : Dispositif régionalisé d'aides aux investissements en lien avec l’agriculture
biologique ;
- 121 C6 : Dispositif régionalisé d'aides à l'investissement pour les cultures spécialisées ;
- 121 C7 : Dispositif régionalisé d'aides à l'investissement pour la diversification de la
production agricole ;
- 122 A : Amélioration des peuplements existants ;
- 122 B : Conversion ou transformation en futaie d'anciens taillis, taillis sous futaie ou
futaies de qualité médiocre ;
- 125 A : Soutien à la desserte forestière ;
- 125 B : Infrastructures hydrauliques ;
- 125 C2 : Soutien aux infrastructures pour la qualité des eaux ;
- 131 : Respect des normes (identification des ovins et caprins) ;
- 132 : Participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire ;
- 214 F : Protection des races menacées de disparition ;
- 214H : Préservation de la diversité végétale en améliorant le potentiel entomophile ;
- 214 I1 : Préservation de la biodiversité en zone Natura 2000 ;
- 214 I2 : Prévention des pollutions diffuses (azote ou pesticides) ;
- 214 I3 : Protection de la biodiversité et/ou prévention des pollutions diffuses hors zones
prioritaires directive-cadre sur l'eau (DCE) et Natura 2000 ;
- 216 : Aide aux investissements non productifs agricoles : préservation des milieux et
gestion de l'espace ;
- 226 B : Protection des forêts de montagne et amélioration de leur rôle de protection ;
- 226 C : Défense des forêts contre les incendies ;
- 227 : Investissements non productifs en milieux forestiers ;
- 311 : Diversification non agricole des exploitations agricoles ;
- 321 : Techniques d'information et de communication (pour la direction départementale des
territoires de la Savoie) ;
- 323 A : Élaboration et animation des Documents d'objectifs (DocOb) sur tous sites Natura
2000 ;
- 323 B : Contrats de gestion Natura 2000 dans les milieux non forestiers et non agricoles ;
- 323 C1 : Pastoralisme - volet "protection des troupeaux contre les grands prédateurs" ;
- 323 C3 : Pastoralisme - volet "aménagement pastoral" ;
- 323 D1 : Conservation et mise en valeur du patrimoine naturel - plantation de haies
bocagères ;
- 323 D2 : Conservation et mise en valeur du patrimoine naturel - sensibilisation à l'agroenvironnement ;
- 323 D3 : Conservation et mise en valeur du patrimoine naturel - programme spécifique
viticole ;

- 411,412 et 413 : Approche Leader ;
- 421 : Projets de coopération inter-territoriale ou transnationale ;
- 431 : Fonctionnement du groupe d’action locale (GAL), acquisition de compétences et
actions d'animation sur le territoire ;
Article 2 : La délégation de signature est donnée, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs
du volet régional du programme de développement rural hexagonal instruits au niveau de leur
département, à :
- Monsieur Arnaud COCHET, préfet de l'Ain ;
- Monsieur Pascal SANJUAN, préfet de l’Allier ;
- Monsieur Alain TRIOLLE, préfet de l'Ardèche ;
- Madame Isabelle SIMA, préfète du Cantal ;
- Monsieur Éric SPITZ, préfet de la Drôme ;
- Monsieur Yves ROUSSET, préfet de la Haute-Loire
- Monsieur Lionel BEFFRE, préfet de l'Isère ;
- Monsieur Évence RICHARD, préfet de la Loire ;
- Monsieur Jacques BILLANT, préfète du Puy-de-Dôme ;
- Monsieur Denis LABBÉ, préfet de la Savoie ;
- Monsieur Pierre LAMBERT, préfet de la Haute-Savoie ;
- Monsieur Emmanuel AUBRY, préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet
délégué à l’égalité des chances ;
pour la signature des conventions et arrêtés attributifs de subvention au titre des crédits du
FEADER, et pour toute décision liée à l'ensemble des procédures d'instruction, de payement et de
contrôle des dispositifs susvisés.
Article 3 : Les délégataires susvisés peuvent, sous leur responsabilité, subdéléguer leur signature à
leurs collaborateurs.
La désignation des agents ainsi habilités est portée à ma connaissance afin que l'autorité de
payement en soit informée.
Article 4 : Le secrétaire général pour les affaires régionales et les préfets des départements
concernés 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 d’Auvergne-Rhône-Alpes et dont une
copie sera adressée à chacun des délégataires et aux directeurs départementaux des finances
publiques des départements concernés.
Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet du Rhône

Stéphane BOUILLON

PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat général
pour les affaires régionales
Service de la modernisation
et de la coordination régionale

Lyon, le 15 novembre 2017
ARRÊTÉ n° 2017-471
Objet : Délégation de signature à Madame Raphaèle HUGOT, directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité
d’Auvergne-Rhône-Alpes par intérim, au titre des attributions générales et de l'ordonnancement secondaire des recettes
et dépenses.

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l’État pour les projets
d’investissement ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif à l’organisation des missions des secrétaires généraux pour les affaires
régionales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de fonctionnement dans les
régions de l’administration territoriale de l’État et de commissions thématiques ;
Vu le décret du 11 octobre 2017 nommant Monsieur Stéphane BOUILLON préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2007 portant règlement de comptabilité du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement pour la désignation d’un ordonnateur secondaire délégué ;
Vu l’arrêté interministériel du 1er février 2016 portant nomination de Madame Raphaèle HUGOT en qualité de
directrice régionale déléguée aux droits des femmes et à l’égalité d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-23 du 4 janvier 2016 portant organisation du secrétariat général pour les affaires
régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-456 du 6 novembre 2017 portant désignation de la directrice régionale aux droits des
femmes et à l’égalité d’Auvergne-Rhône-Alpes par intérim ;
Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE :
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Raphaèle HUGOT, directrice régionale aux droits des
femmes et à l’égalité d’Auvergne-Rhône-Alpes par intérim, à l’effet de signer toute correspondance courante.
Sont exclues de la présente délégation les correspondances ou notifications de subventions aux collectivités locales ou
associations.
Article 2 : Dans le cadre de la gestion des crédits du programme 333 « moyens mutualisés des administrations
déconcentrées », délégation de signature est donnée à Madame Raphaèle HUGOT à l’effet de signer les commandes,
contrats et marchés (engagements juridiques), la constatation du service fait et l’établissement de tous certificats
nécessaires au fonctionnement du centre de coût de la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité, dans la
limite de 10 000 € par montant unitaire de dépense.
Article 3 : Dans le cadre de la gestion des crédits du programme 137 « égalité entre les femmes et les hommes »,
délégation de signature est donnée à Madame Raphaèle HUGOT à l’effet de signer les commandes, contrats et marchés
(engagements juridiques), la constatation du service fait et l’établissement de tous certificats nécessaires au
fonctionnement du centre de cout de la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité, dans la limite de
20 000 € par montant unitaire de dépense.
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Raphaèle HUGOT, la délégation de signature qui lui est
consentie est donnée à Madame Virginie SANZ, déléguée départementale, chargée de mission régionale pour les droits
personnels et sociaux des femmes.
Article 5 : L’arrêté n° 2017-424 du 24 octobre 2017 est abrogé.
Article 6 : Le secrétaire général pour les affaires régionales et la directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité
par intérim 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 d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet du Rhône

Stéphane BOUILLON

PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat général
pour les affaires régionales
Service de la modernisation
et de la coordination régionale

Lyon, le 15 novembre 2017

ARRÊTÉ N° 2017-472

Délégation de signature à Monsieur Emmanuel AUBRY, préfet, secrétaire général de la préfecture
du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances, en matière d’ordonnancement secondaire.

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE
Vu la loi organique n° 200-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1998 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de
fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de commissions
thématiques ;
Vu le décret du 11 octobre 2017 nommant Monsieur Stéphane BOUILLON, préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, préfet du Rhône ;
Vu le décret du 11 octobre 2017 nommant Monsieur Emmanuel AUBRY préfet, secrétaire général
de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances ;
Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
ARRÊTE :
Article 1 : La gestion du budget opérationnel de programme (BOP) régional n° 307 « administration
territoriale » est déléguée, sous l’autorité du préfet de région, à Monsieur Emmanuel AUBRY,
préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances.

Article 2 : Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des
chances veille à l’exécution du BOP régional n° 307 et en rend compte au préfet de région.
Article 3 : Le secrétaire général pour les affaires régionales et le préfet, secrétaire général de la
préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs
de la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet du Rhône

Stéphane BOUILLON

Secrétariat Général
Plate-forme interrégionale Centre-Est

Lyon, le 15 novembre 2017

Département des achats et de l'exécution budgétaire et comptable
Dossier suivi par :
François RETAT, chef du DAEBC Lyon
Tel: 04 72 84 60 92
francois.retat@justice.gouv.fr

DÉCISION
Portant délégation de signature
à la plateforme interrégionale du Ministère de la Justice Centre-Est

Le responsable du département des achats et de l’exécution budgétaire et comptable (DAEBC) de
la plateforme interrégionale Centre-Est,
Vu la loi organique N° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi
organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu le décret N° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations
de l’Etat ;
Vu le décret N° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret N° 2017-634 du 25 avril 2017 modifiant le décret N° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif
à l’organisation du ministère de la Justice et le décret N° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant
création de l’inspection générale de la Justice ;
Vu l’article 12 de la décision du 23 août 2017 portant délégation de signature du Secrétariat
Général du Ministère de la Justice ;
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Vu l’arrêté de nomination de M. François RETAT en qualité de responsable du département des
achats et de l’exécution comptable et budgétaire de la plate-forme interrégionale Centre-Est ;
Vu la convention de délégation de gestion entre la plate-forme interrégionale Centre-Est et la
direction interrégionale des services pénitentiaires Auvergne – Rhône-Alpes en date du 10
novembre 2016 ;
Vu la convention de délégation de gestion entre la plate-forme interrégionale Centre-Est et la
direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse Auvergne – Rhône-Alpes en date du
20 octobre 2016.
Vu la convention de délégation de gestion entre le responsable du département de l’exécution
budgétaire et comptable de la plate-forme interrégionale Centre-Est et de responsable du
département immobilier de la plate-forme interrégionale Centre-Est en date du 15 septembre 2016.
DECIDE :
Article 1er : Délégation de signature est donnée aux agents susnommés figurant nominativement
dans l’annexe de la présente décision, à l’effet de procéder aux actes d’engagement,
d’ordonnancement et de liquidation en dépenses et en recettes, dans le système d’information
financière Chorus, exécutés pour la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP),
pour la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) et pour le
département immobilier des services judiciaires, ainsi que le sur le programme 310 (action
sociale), en application des délégations de gestion visées supra par la plate-forme interrégionale
Centre-Est.
Sont exclus de cette délégation les ordres de réquisition du comptable public assignataire et les
décisions de passer outre aux refus de visa du contrôleur financier local.
Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
Lyon.
Fait à Lyon, le 15 novembre 2017

Le chef du département des achats et de l’exécution budgétaire et comptable
François RETAT
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Annexe 1
Liste des agents du DAEBC de la PFI de Lyon, bénéficiaires d'une délégation de signature au 1er octobre 2017 pour signer l’ensemble des actes
d’ordonnancement secondaire dans Chorus pour :
la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP - programmes 107 et 912)
la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ - programme 182)
le département immobilier des services judiciaires (programme 166)
l'action sociale du programme 310 (Secrétariat général du ministère de la Justice)
Nom

Prénom

Grade

Fonction

Validation
Gestionnaire Validation Certification Gestionnai Validation
de titre de
d'EJ
d'EJ
de SF
re de DP
de DP
recette

BENSAADA

Fella

Adjointe administrative

Service DP sur EJ

X

X

X

BRIOUDE

Ludovic

Adjoint administratif

Service Immobilier

X

X

X

CHAOUCH

Wissale

Adjointe administrative

Service DP sur EJ

X

X

X

CHAUSSEBOURG Laure

Attachée d’administration

Experte contrôle interne
financier

CHOUKATLI

Farid

Adjoint administratif

Service DP directes

X

X

X

DECULTOT

Jérôme

Adjoint administratif

Service DP sur EJ

X

X

X

DJENNAS

Habiba

Adjointe administrative

Service DP sur EJ

X

X

X

EPRON

Ludovic

Adjoint administratif

Service Commandes

X

X

X

FARLOT

Anniella

Adjointe administrative

Service Commandes

X

FAYOLLE

Cécile

Secrétaire administrative

Chef du service Immo/RNF/SAH

X

GAUTHIER

Alexiane

Adjointe administrative

Service Commandes

X

GERARD

Frédéric

Adjoint administratif

Service Mandatement

X

LEBORGNE

Marjorie

Adjointe administrative

Service DP directes

MANSOURI

Lynda

Adjointe administrative

MEBKHOUT

Sophie

MEUNIER

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Service DP directes

X

X

X

Secrétaire administrative

Chef du service DP sur EJ

X

X

X

X

X

Eric

Attaché d'administration
de l'Etat hors classe

Adjoint au chef du DEBC

X

X

X

X

X

NEGEM

Eric

Secrétaire administratif

Chef du service DP directes

X

X

X

X

X

OLIVIER

Guillaume

Adjoint administratif

Service Immobilier

X

X

X

PAWLAK

Isabelle

Attachée d’administration

Chargée de mission achats CIF

PORCELLI

Brice

Adjoint administratif

Service Commandes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RALLO

Sandrine

Secrétaire administratif

Chef de service DP directes /
agents

RASTELLI

Cédric

Adjoint administratif

Service DP sur EJ

X

RETAT

François

Attaché principal
d'administration de l'Etat

Chef du DAEBC

X

ROYER

Thierry

Adjoint administratif

Service Immobilier

X

SOWA

William

Secrétaire administratif

Chef Service Commandes –
marchés complexes

X

SYLVAIN

Clautilde

Adjointe administrative

Service Commandes

X

X

X

TAHRI

Salima

Adjointe administrative

Service Commandes

X

X

X

VILLET

Odile

Adjointe administrative

Service RNF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Décision portant délégation de signature au titre du
Centre national pour le développement du sport (CNDS)
RÉGION : Auvergne-Rhône-Alpes
Vu le code du sport et notamment ses articles R 411-12, R 411-21 à 24 et R 421-1 à R 425- 1 ;
Vu le décret du 11 octobre 2017 nommant M. Stéphane BOUILLON préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;
Vu la décision de la directrice générale du CNDS du 27 septembre 2017 nommant Mme Isabelle
DELAUNAY déléguée territoriale adjointe du Centre national pour le développement du sport en
Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la convention portant application de l’article 9 du décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 ;
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
PRÉFET DU RHÔNE
DÉLÉGUÉ TERRITORIAL DU CNDS

DÉCIDE :
Article 1 : Mme Isabelle DELAUNAY, déléguée territoriale adjointe du CNDS, reçoit délégation
à effet de signer au nom du préfet d’Auvergne-Rhône-Alpes, délégué du CNDS, tout acte ou écrit
relevant des attributions et compétences prévues à la section 2 du titre 1er du livre IV du code du
sport, à l’exclusion des décisions attributives des subventions égales ou supérieures à 250 000 €.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement du délégué territorial adjoint, la délégation de
signature prévue à l’article 1 est accordée à M. Bruno FEUTRIER, directeur régional adjoint de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle DELAUNAY et de M. Bruno
FEUTRIER, la délégation de signature prévue à l’article 1 est accordée à M. Jean-Pascal
FABRIS, chef du pôle « sport » à la direction régionale et départementale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale et à son adjointe Mme Marie-Cécile DOHA, à l’exception des
décisions attributives de financement supérieures à 50 000 €.
Article 4 : Sont exclues de la délégation de signature prévue aux articles 1 à 3, les
correspondances aux élus, aux ministres et à leurs cabinets.
Article 5 : La décision du 20 mars 2017 portant délégation de signature au titre du Centre
national pour le développement du sport est abrogée.
Article 6 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 15 novembre 2017
Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet du Rhône,
délégué territorial du CNDS

Stéphane BOUILLON

