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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/17/429
ARTICLE I : Une session d’examen pour la délivrance du Certificat de Préposé au Tir et des
Rectorat

options « TIR EN MONTAGNE POUR LE DECLENCHEMENT DES AVALANCHES » et « MECHE
LENTE » sera organisée dans l’académie de Grenoble le vendredi 1er décembre 2017.

Division des
examens et
concours

ARTICLE II : Le jury pour l’examen est constitué comme suit :
Président :

DEC 5

Monsieur DE HAESE Jacques - 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 13 novembre 2017

Claudine Schmidt-Lainé

DECISION TARIFAIRE N°2871 (N° ARA 2017-7087) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES CHARMES SATILLIEU - 070783477

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
CHARMES SATILLIEU (070783477) sise 365, R DE L'ENCLOS, 07290, SATILLIEU et gérée par
l’entité dénommée EHPAD LES CHARMES (070000492) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2343 en date du 20/10/2017 portant modification du forfait global de
soins pour l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES CHARMES SATILLIEU - 070783477 ;

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 843 517.93€ au titre de l'année 2017, dont
86 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 70 293.16€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

821 219.59

UHR

Hébergement Temporaire

33.22

0.00

0.00

0.00

0.00

22 298.34

55.75

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 717 610.00€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

695 311.66

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

22 298.34

55.75

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

28.13

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 59 800.83€.

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 LES CHARMES (070000492) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 21 novembre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY
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DECISION TARIFAIRE N° 2873 (N° ARA 2017-7130) 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°2462 en date du 23/10/2017 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

106 411.41
1 000.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

682 927.35

- dont CNR

4 875.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

41 783.52

- 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 24 novembre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY
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DECISION TARIFAIRE N°2635 (N° ARA 2017-6028) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES DELPHINELLES-TEISSEIRE - 380002279

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 12/12/2002 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LES
DELPHINELLES-TEISSEIRE (380002279) sise 20, R DE KAÜNAS, 38100, GRENOBLE et gérée par
l’entité dénommée CCAS DE GRENOBLE (380799619) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°628 en date du 20/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES DELPHINELLES-TEISSEIRE - 380002279 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 398 572.94€ au titre de l'année 2017, dont
3 080.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 33 214.41€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

398 572.94

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
44.12

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 282 544.39€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

282 544.39

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

31.28

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 23 545.37€.

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 GRENOBLE (380799619) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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° 2726 (N° ARA 2017-6069) PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD VINAY - 380002881

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 VINAY
(380002881) sise 9, AV BRUN FAULQUIER, 38470, VINAY et gérée par l’entité dénommée
RESIDENCE BRUN FAULQUIER(380018788);

Considérant la décision tarifaire initiale n°927 en date du 29/06/2017 portant fixation de la dotation globale de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD VINAY – 380002881 ;
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 212 541.53€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 212 541.53€ (fraction forfaitaire s’élevant à 17 711.79€).
Le prix de journée est fixé à 33.01€.

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

8 225.94
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

200 852.64

- dont CNR

12 858.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

15 921.77

- dont CNR

0.00

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

212 541.53
12 858.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

12 458.82
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

225 000.35

225 000.35

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 : 212 142.35€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 212 142.35€ (fraction forfaitaire s’élevant à 17 678.53€).
Le prix de journée est fixé à 32.95€.
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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 RESIDENCE BRUN FAULQUIER (380018788) et à
l’établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2625 (N° ARA 2017-6018) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD VIGNY MUSSET - 380005579

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 31/12/2004 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD VIGNY
MUSSET (380005579) sise 31, R ALFRED DE VIGNY, 38100, GRENOBLE et gérée par l’entité
dénommée MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM (380793265) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°370 en date du 14/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD VIGNY MUSSET - 380005579 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 551 186.14€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 129 265.51€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 551 186.14

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
54.85

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 1 363 274.72€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 363 274.72

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

48.21

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 113 606.23€.

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 MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM
(380793265) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2698 (N° ARA 2017-6049) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
RESIDENCE LES OMBRAGES - 380007989

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 30/11/2005 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée RESIDENCE LES
OMBRAGES (380007989) sise 5, CHE DE LA CARRONERIE, 38240, MEYLAN et gérée par l’entité
dénommée Fondation Partage et Vie (920028560) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°770 en date du 27/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée RESIDENCE LES OMBRAGES - 380007989 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 416 603.60€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 118 050.30€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 347 984.00

UHR

Hébergement Temporaire

47.71

0.00

0.00

0.00

0.00

68 619.60

60.62

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 1 346 303.03€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 277 683.43

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

68 619.60

60.62

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

45.22

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 112 191.92€.

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.
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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 Fondation Partage et Vie (920028560) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2716 (N° ARA 2017-6061) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD HANDICAPES MENTAUX BOIS BALLIER - 380010058

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 09/07/2007 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
HANDICAPES MENTAUX BOIS BALLIER (380010058) sise CHT DE SEREZIN, 38070,
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER et gérée par l’entité dénommée ASS LA CHENERAIE
ST-QUENTIN-FALLAVIER (380793539) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°916 en date du 29/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD HANDICAPES MENTAUX BOIS BALLIER 380010058 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 081 223.02€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 90 101.92€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 081 223.02

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
49.62

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 918 083.68€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

918 083.68

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

42.13

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 76 506.97€.

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 LA CHENERAIE ST-QUENTIN-FALLAVIER
(380793539) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2722 (N° ARA 2017-6066) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD L'ARGENTIERE - 380010728

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'ARGENTIERE (380010728) sise 23, R PIERRE ET MARIE CURIE, 38200, VIENNE et gérée par
l’entité dénommée SOC. GESTION DE LA RESID L'ARGENTIERE (380007559) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°923 en date du 29/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD L'ARGENTIERE - 380010728 ;

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 997 297.26€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 83 108.10€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

997 297.26

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
33.88

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 995 460.97€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

995 460.97

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

33.82

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 82 955.08€.

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 SOC. GESTION DE LA RESID L'ARGENTIERE
(380007559) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2689 (N° ARA 2017-6045) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES PORTES DU VERCORS - 380010769

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 15/11/2006 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LES
PORTES DU VERCORS (380010769) sise 25, R LESDIGUIERES, 38360, SASSENAGE et gérée par
l’entité dénommée ASSOCIATION LES BRUYERES (770001154) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°759 en date du 23/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES PORTES DU VERCORS - 380010769 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 258 254.86€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 104 854.57€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 258 254.86

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
43.87

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 1 252 756.15€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 252 756.15

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

43.68

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 104 396.35€.

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 LES BRUYERES (770001154) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2719 (N° ARA 2017-6064) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD DE L'HOPITAL LOCAL DE TULLINS - 380010959

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 02/01/2008 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD DE
L'HOPITAL LOCAL DE TULLINS (380010959) sise 18, BD MICHEL PERRET, 38210, TULLINS et
gérée par l’entité dénommée CENTRE HOSPITALIER DE TULLINS (380780098) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°920 en date du 29/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD DE L'HOPITAL LOCAL DE TULLINS - 380010959 ;

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 410 679.78€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 117 556.65€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 334 282.87

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

48.57

0.00

0.00

0.00

0.00

7 067.00

0.00

69 329.91

56.97

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 1 424 812.78€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 334 282.87

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

21 200.00

0.00

69 329.91

56.97

PASA
Hébergement Temporaire

48.57

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 118 734.40€.

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 DE TULLINS (380780098)
et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2626 (N° ARA 2017-6019) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
MDR EHPAD M. PHILIBERT DE L'UDMI - 380011049

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 02/01/2008 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée MDR EHPAD M.
PHILIBERT DE L'UDMI (380011049) sise R J ANQUETIL, 38400, SAINT-MARTIN-D'HERES et gérée
par l’entité dénommée MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM (380793265) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°371 en date du 14/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée MDR EHPAD M. PHILIBERT DE L'UDMI - 380011049 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 680 464.50€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 56 705.38€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

680 464.50

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
53.92

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 604 807.12€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

604 807.12

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

47.92

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 50 400.59€.

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 MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM
(380793265) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2597 (N° ARA 2017-6003) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD JEAN MOULIN - 380011429

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 02/01/2008 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD JEAN
MOULIN (380011429) sise R JEAN MOULIN, 38302, BOURGOIN-JALLIEU et gérée par l’entité
dénommée CH PIERRE OUDOT (380780049) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°319 en date du 14/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD JEAN MOULIN - 380011429 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 964 532.01€ au titre de l'année 2017,
dont 56 600.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 163 711.00€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 504 072.96

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

49.92

0.00

0.00

0.00

0.00

217 221.80

39.89

243 237.25

107.82

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 1 907 932.01€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 504 072.96

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

160 621.80

29.50

243 237.25

107.82

PASA
Hébergement Temporaire

49.92

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 158 994.33€.

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 PIERRE OUDOT (380780049) et à l'établissement
concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2607 (N° ARA 2017-6009) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES JARDINS MEDICIS - 380011569

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 21/03/2008 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LES
JARDINS MEDICIS (380011569) sise 41, CHE DES MICHAUDIÈRES, 38790, DIEMOZ et gérée par
l’entité dénommée SARL DIEMOZ (380010918) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°345 en date du 14/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES JARDINS MEDICIS - 380011569 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 263 105.91€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 105 258.83€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 223 223.71

UHR

Hébergement Temporaire

37.94

0.00

0.00

0.00

0.00

39 882.20

37.95

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 1 354 606.09€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 314 723.89

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

39 882.20

37.95

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

40.78

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 112 883.84€.

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, 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 DIEMOZ (380010918) et à l'établissement
concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2627 (N° ARA 2017-6020) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD BOIS D'ARTAS - 380012708

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 24/11/2008 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD BOIS
D'ARTAS (380012708) sise 1, R AUGEREAU, 38000, GRENOBLE et gérée par l’entité dénommée
MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM (380793265) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°372 en date du 15/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD BOIS D'ARTAS - 380012708 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 183 637.99€ au titre de l'année 2017,
dont 29 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 98 636.50€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 009 216.06

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

36.12

0.00

0.00

0.00

0.00

111 295.05

33.49

63 126.88

57.70

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 1 149 958.28€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

975 536.35

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

111 295.05

33.49

63 126.88

57.70

PASA
Hébergement Temporaire

34.92

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 95 829.86€.

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 MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM
(380793265) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2628 (N° ARA 2017-6021) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LE CHANT DU RAVINSON - 380012948

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 29/12/2008 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LE
CHANT
DU
RAVINSON
(380012948)
sise
25,
R
DES
TILLERETS,
38450,
SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS et gérée par l’entité dénommée MUTUALITE FRANCAISE ISERE
SSAM (380793265) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°373 en date du 15/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LE CHANT DU RAVINSON - 380012948 ;
VU

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 395 826.29€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 116 318.86€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 263 847.41

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

46.07

0.00

0.00

0.00

0.00

43 162.29

29.87

88 816.59

60.92

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 1 478 811.95€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 346 833.07

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

43 162.29

29.87

88 816.59

60.92

PASA
Hébergement Temporaire

49.09

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 123 234.33€.

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 MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM
(380793265) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2701 (N° ARA 2017-6052) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD KORIAN L'ISLE VERTE - 380013060

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
L'ISLE VERTE (380013060) sise 50, R DE MORTILLET, 38000, GRENOBLE et gérée par l’entité
dénommée SAS MEDICA FRANCE (750056335) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°777 en date du 27/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD KORIAN L'ISLE VERTE - 380013060 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 401 629.07€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 116 802.42€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 334 644.15

UHR
PASA

40.51

0.00

0.00

66 984.92

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 1 358 016.21€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 291 031.29

UHR
PASA

39.18

0.00

0.00

66 984.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 113 168.02€.

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 MEDICA FRANCE (750056335) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2702 (N° ARA 2017-6053) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD KORIAN VILLA ORTIS - 380013235

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 ORTIS (380013235) sise 290, MTE DE LA BASTIDE, 38200, JARDIN et gérée par l’entité
dénommée SAS MEDICA FRANCE (750056335) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°779 en date du 27/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD KORIAN VILLA ORTIS - 380013235 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 039 305.27€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 86 608.77€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 039 305.27

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
39.37

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 949 960.02€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

949 960.02

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

35.99

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 79 163.34€.

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 SAS MEDICA FRANCE (750056335) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2686 (N° ARA 2017-6042) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES CASCADES - 380013409

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 22/08/2007 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LES
CASCADES (380013409) sise 283, CHE DE LA RIVOIRE, 38660, SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE et
gérée par l’entité dénommée ASS. MARC SIMIAN (380792846) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°654 en date du 20/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES CASCADES - 380013409 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 954 207.79€ au titre de l'année 2017,
dont 37 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 162 850.65€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 887 430.76

UHR

Hébergement Temporaire

55.15

0.00

0.00

0.00

0.00

66 777.03

38.11

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 1 887 332.84€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 820 555.81

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

66 777.03

38.11

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

53.19

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 157 277.74€.

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. MARC SIMIAN (380792846) et à l'établissement
concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2724 (N° ARA 2017-6067) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD CLOS BESSON VIF - 380013532

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 CLOS
BESSON VIF (380013532) sise 46, R CHAMPOLLION, 38450, VIF et gérée par l’entité dénommée
C.C.A.S. DE VIF (380802678) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°925 en date du 29/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD CLOS BESSON VIF - 380013532 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 573 957.19€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 47 829.77€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

573 957.19

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
36.57

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 560 918.13€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

560 918.13

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

35.74

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 46 743.18€.

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 C.C.A.S. DE VIF (380802678) et à l'établissement
concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2609 (N° ARA 2017-6012) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD CHAMPS FLEURI ECHIROLLES - 380013896

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 CHAMPS
FLEURI ECHIROLLES (380013896) sise 13, R PAUL HEROULT, 38130, ECHIROLLES et gérée par
l’entité dénommée C.C.A.S. ECHIROLLES (380791079) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°350 en date du 14/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD CHAMPS FLEURI ECHIROLLES - 380013896 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 957 800.82€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 79 816.74€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

957 800.82

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
41.37

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 850 211.97€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

850 211.97

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

36.72

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 70 851.00€.

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 C.C.A.S. ECHIROLLES (380791079) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2629 (N° ARA 2017-6022) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES ORCHIDEES SEYSSINS - 380015438

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 29/12/2008 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LES
ORCHIDEES SEYSSINS (380015438) sise 13, RUE JOSEPH MOUTIN, 38180, SEYSSINS et gérée par
l’entité dénommée MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM (380793265) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°374 en date du 15/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES ORCHIDEES SEYSSINS - 380015438 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 260 270.57€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 105 022.55€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 111 644.68

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

40.48

0.00

0.00

0.00

0.00

44 835.00

31.03

103 790.89

63.25

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 1 176 807.22€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 028 181.33

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

44 835.00

31.03

103 790.89

63.25

PASA
Hébergement Temporaire

37.44

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 98 067.27€.

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, 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 MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM
(380793265) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 2017

Le Directeur Général
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DECISION TARIFAIRE N°2699 (N° ARA 2017-6050) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
RESIDENCE LES CHANTOURNES - 380015586

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 28/09/2009 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée RESIDENCE LES
CHANTOURNES (380015586) sise 196, R HENRI GIRAUD, 38420, LE VERSOUD et gérée par l’entité
dénommée Fondation Partage et Vie (920028560) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°771 en date du 27/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée RESIDENCE LES CHANTOURNES - 380015586 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017 le forfait global de soins est fixé à 1 123 342.29€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 93 611.86€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 123 342.29

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
39.49

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 1 178 723.89€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 178 723.89

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

41.44

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 98 226.99€.

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 Fondation Partage et Vie (920028560) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2630 (N° ARA 2017-6023) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD PIQUE-PIERRE ST MARTIN LE VINOUX - 380015594

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 28/09/2009 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
PIQUE-PIERRE ST MARTIN LE VINOUX (380015594) sise 5, R CONRAD KILLIAN, 38950,
SAINT-MARTIN-LE-VINOUX et gérée par l’entité dénommée MUTUALITE FRANCAISE ISERE
SSAM (380793265) ;
La décision tarifaire initiale n°375 en date du 15/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD PIQUE-PIERRE ST MARTIN LE VINOUX - 380015594 ;

Considérant
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 270 938.71€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 105 911.56€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 215 291.18

UHR

Hébergement Temporaire

45.46

0.00

0.00

0.00

0.00

55 647.53

31.09

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 1 229 637.70€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 173 990.17

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

55 647.53

31.09

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

43.92

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 102 469.81€.

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 MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM
(380793265) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2631 (N° ARA 2017-6024) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD CLAUDETTE CHESNE - 380016311

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 31/03/2010 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
CLAUDETTE CHESNE (380016311) sise 4, PL MICHEL DE MONTAIGNE, 38320, EYBENS et gérée
par l’entité dénommée MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM (380793265) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°376 en date du 15/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD CLAUDETTE CHESNE - 380016311 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 175 677.18€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 97 973.10€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 031 855.14

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

37.59

0.00

0.00

0.00

0.00

43 903.37

30.38

99 918.67

36.51

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 1 169 647.48€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 025 825.44

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

43 903.37

30.38

99 918.67

36.51

PASA
Hébergement Temporaire

37.37

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 97 470.62€.

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 MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM
(380793265) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2608 (N° ARA 2017-6011) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD RESIDENCE LE PARC DOMENE - 380019323

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 LE PARC DOMENE (380019323) sise 9, R DES LILAS, 38420, DOMENE et gérée par
l’entité dénommée C.C.A.S. DE DOMENE (380791012) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°346 en date du 14/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE LE PARC DOMENE - 380019323 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 427 292.24€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 35 607.69€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

427 292.24

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
36.71

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 428 176.50€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

428 176.50

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

36.78

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 35 681.37€.

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 C.C.A.S. DE DOMENE (380791012) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2593 (N° ARA 2017-6000) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES VOLUBILIS AOSTE - 380019331

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
VOLUBILIS AOSTE (380019331) sise 154, R STEIDA, 38490, AOSTE et gérée par l’entité dénommée
C.C.A.S. D'AOSTE (380790980) ;
La décision tarifaire initiale n°314 en date du 14/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES VOLUBILIS AOSTE - 380019331 ;

Considérant

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 06/06/2017, le forfait global de soins est fixé à 721 791.20€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 60 149.27€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

721 791.20

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
38.50

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 692 047.38€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

692 047.38

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

36.91

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 57 670.62€.

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 C.C.A.S. D'AOSTE (380790980) et à l'établissement
concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2648 (N° ARA 2017-6010) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD BELLEFONTAINE - 380781575

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
BELLEFONTAINE (380781575) sise 4, R BELLEFONTAINE, 38550, LE PEAGE-DE-ROUSSILLON et
gérée par l’entité dénommée EHPAD LE PEAGE-DE-ROUSSILLON (380000190) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°650 en date du 20/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD BELLEFONTAINE - 380781575 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 3 461 331.00€ au titre de l'année 2017,
dont 54 034.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 288 444.25€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

3 286 278.43

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

49.28

0.00

0.00

0.00

0.00

58 637.16

42.31

116 415.41

68.48

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 3 407 297.00€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

3 232 244.43

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

58 637.16

42.31

116 415.41

68.48

PASA
Hébergement Temporaire

48.47

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 283 941.42€.

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 EHPAD LE PEAGE-DE-ROUSSILLON (380000190)
et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2647 (N° ARA 2017-6039) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LE GRAND LEMPS - 380781583

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
GRAND LEMPS (380781583) sise 0, RTE DE CHARTREUSE, 38690, LE GRAND-LEMPS et gérée par
l’entité dénommée EHPAD LE GRAND LEMPS (380000208) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°649 en date du 20/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LE GRAND LEMPS - 380781583 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 983 199.33€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 81 933.28€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

983 199.33

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
29.93

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 942 835.38€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

942 835.38

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

28.70

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 78 569.62€.

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 LE GRAND LEMPS (380000208) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 2017

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°2610 (N° ARA 2017-6013) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES TILLEULS ENTRE-DEUX-GUIERS - 380781591

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 ENTRE-DEUX-GUIERS (380781591) sise PL DU 11 NOVEMBRE 1918, 38380,
ENTRE-DEUX-GUIERS et gérée par l’entité dénommée EHPAD LES TILLEULS
ENTRE-DEUX-GUIERS (380000216) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°351 en date du 14/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES TILLEULS ENTRE-DEUX-GUIERS - 380781591 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 333 221.24€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 111 101.77€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 277 979.46

UHR
PASA

44.66

0.00

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 1 311 530.68€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 256 288.90

UHR
PASA

43.90

0.00

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 109 294.22€.

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 LES TILLEULS ENTRE-DEUX-GUIERS
(380000216) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2725 (N° ARA 2017-6068) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD CHÂTEAU DE LA SERRA - 380781609

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
CHÂTEAU DE LA SERRA (380781609) sise 155, AV DES CEDRES, 38280, VILLETTE-D'ANTHON et
gérée par l’entité dénommée EHPAD DE VILLETTE-D'ANTHON (380000224) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°926 en date du 29/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD CHÂTEAU DE LA SERRA - 380781609 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 116 481.12€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 93 040.09€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

949 318.79

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
39.61

0.00

0.00

21 266.00

0.00

52 763.15

29.51

93 133.18

61.92

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 1 177 835.95€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

968 141.62

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

40.40

0.00

0.00

63 798.00

0.00

52 763.15

29.51

93 133.18

61.92

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 98 153.00€.

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 EHPAD DE VILLETTE-D'ANTHON (380000224) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2688 (N° ARA 2017-6044) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES ABRETS - 380781617

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
ABRETS (380781617) sise 19, R BAYARD, 38490, LES ABRETS EN DAUPHINE et gérée par l’entité
dénommée EHPAD (380000232) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°657 en date du 20/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES ABRETS - 380781617 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 402 572.33€ au titre de l'année 2017,
dont 377 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 116 881.03€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 279 205.49

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

46.25

0.00

0.00

0.00

0.00

53 974.72

37.07

69 392.12

61.79

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 1 025 572.33€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

902 205.49

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

53 974.72

37.07

69 392.12

61.79

PASA
Hébergement Temporaire

32.62

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 85 464.36€.

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 EHPAD (380000232) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2645 (N° ARA 2017-6038) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD RESIDENCE ABEL MAURICE - 380781625

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 ABEL MAURICE (380781625) sise 16, AV JEAN BAPTISTE GAUTHIER, 38520, LE
BOURG-D'OISANS et gérée par l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE (380000240) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°648 en date du 20/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE ABEL MAURICE - 380781625 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 613 010.65€ au titre de l'année 2017,
dont 207 596.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 134 417.55€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 518 784.40

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

43.28

0.00

0.00

0.00

0.00

36 018.02

49.34

58 208.23

72.76

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 1 411 765.40€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 317 539.15

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

36 018.02

49.34

58 208.23

72.76

PASA
Hébergement Temporaire

37.54

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 117 647.12€.

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.
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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 (380000240) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2728 (N° ARA 2017-6071) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES TOURNELLES - VIRIEU - 380781641

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
TOURNELLES - VIRIEU (380781641) sise 245, CHE COMBE PARADIS, 38730, VIRIEU et gérée par
l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE VIRIEU (380000257) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°1084 en date du 03/07/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES TOURNELLES - VIRIEU - 380781641 ;

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 242 440.60€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 103 536.72€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 242 440.60

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
52.56

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 1 192 887.56€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 192 887.56

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

50.46

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 99 407.30€.

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 MAISON DE RETRAITE VIRIEU (380000257) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2710 (N° ARA 2017-6058) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LA BARRE ST-JEAN-DE-BOURNAY - 380781658

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
BARRE
ST-JEAN-DE-BOURNAY
(380781658)
sise
R
DE
LA
BARRE,
38440,
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY et gérée par l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE (380000265) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°908 en date du 28/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LA BARRE ST-JEAN-DE-BOURNAY - 380781658 ;

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 2 272 359.93€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 189 363.33€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

2 272 359.93

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
47.62

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 2 274 489.30€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

2 274 489.30

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

47.66

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 189 540.78€.

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 (380000265) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2692 (N° ARA 2017-6047) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD MOIRANS - 380781674

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
MOIRANS (380781674) sise 1, PL CHARLES DE GAULLE, 38430, MOIRANS et gérée par l’entité
dénommée EHPAD MOIRANS (380000281) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°762 en date du 23/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD MOIRANS - 380781674 ;

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 804 162.35€ au titre de l'année 2017,
dont 18 959.87€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 150 346.86€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 666 914.70

UHR
PASA

Accueil de jour

47.36

0.00

0.00

67 581.02

0.00

0.00

0.00

69 666.63

50.48

Hébergement Temporaire

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 1 785 205.78€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 647 958.13

UHR
PASA

46.82

0.00

0.00

67 581.02

0.00

0.00

0.00

69 666.63

50.48

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 148 767.15€.

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 EHPAD MOIRANS (380000281) et à l'établissement
concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2729 (N° ARA 2017-6072) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES ECRINS - 380782664

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
ECRINS (380782664) sise CHE DES MATTONS, 38220, VIZILLE et gérée par l’entité dénommée
EHPAD LES ECRINS VIZILLE (380000323) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°1086 en date du 03/07/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES ECRINS - 380782664 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 2 166 045.81€ au titre de l'année 2017,
dont 110 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 180 503.82€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

2 099 869.04

UHR
PASA

49.07

0.00

0.00

66 176.77

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 2 056 045.81€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 989 869.04

UHR
PASA

46.50

0.00

0.00

66 176.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 171 337.15€.

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 LES ECRINS VIZILLE (380000323) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2827 (N° ARA 2017-6556) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD CHATTE CH ST MARCELLIN - 380784777

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 CHATTE
CH ST MARCELLIN (380784777) sise 133, RTE DE ST BONNET DE CHAVAGNE, 38160, CHATTE
et gérée par l’entité dénommée CH DE SAINT MARCELLIN (380780171) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°911 en date du 28/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD CHATTE CH ST MARCELLIN - 380784777 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 801 745.48€ au titre de l'année 2017, dont
20 320.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 66 812.12€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

801 745.48

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
50.17

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 781 425.48€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

781 425.48

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

48.90

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 65 118.79€.

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 CH DE SAINT MARCELLIN (380780171) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2604 (N° ARA 2017-6008) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD HOSTACHY CORPS - 380784991

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
HOSTACHY CORPS (380784991) sise 0, RTE LA SALETTE, 38970, CORPS et gérée par l’entité
dénommée EHPAD AUTONOME HOSTACHY (380020578) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°337 en date du 14/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD HOSTACHY CORPS - 380784991 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 665 924.10€ au titre de l'année 2017, dont
20 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 55 493.67€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

665 924.10

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
42.86

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 646 595.63€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

646 595.63

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

41.61

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 53 882.97€.

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 AUTONOME HOSTACHY (380020578) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2614 (N° ARA 2017-6016) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD ABBAYE - 380785048

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 ABBAYE
(380785048) sise 33, R JEAN BART, 38100, GRENOBLE et gérée par l’entité dénommée
ASSOCIATION ARBRES DE VIE (380002519) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°356 en date du 14/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD ABBAYE - 380785048 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 151 185.78€ au titre de l'année 2017,
dont 9 762.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 95 932.15€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 044 949.39

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

36.25

0.00

0.00

67 461.85

0.00

38 774.54

39.37

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 1 141 423.78€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 035 187.39

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

35.91

0.00

0.00

67 461.85

0.00

38 774.54

39.37

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 95 118.65€.

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 ARBRES DE VIE (380002519) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2717 (N° ARA 2017-6062) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LA CHÊNERAIE - 380785055

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
CHÊNERAIE (380785055) sise CHT DE SEREZIN, 38070, SAINT-QUENTIN-FALLAVIER et gérée par
l’entité dénommée ASS LA CHENERAIE ST-QUENTIN FALLAVIER (380793539) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°917 en date du 29/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LA CHÊNERAIE - 380785055 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 694 761.54€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 141 230.13€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 555 133.04

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

41.50

0.00

0.00

0.00

0.00

70 084.72

62.97

69 543.78

38.38

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 1 698 636.03€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 559 007.53

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

70 084.72

62.97

69 543.78

38.38

PASA
Hébergement Temporaire

41.60

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 141 553.00€.

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 ASS LA CHENERAIE ST-QUENTIN.FALLAVIER
(380793539) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2639 (N° ARA 2017-6033) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD SEVIGNE - 380785071

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 SEVIGNE
(380785071) sise 25, R DE LA LIBERATION, 38950, SAINT-MARTIN-LE-VINOUX et gérée par
l’entité dénommée ORSAC (010783009) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°638 en date du 20/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD SEVIGNE - 380785071 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 486 977.97€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 40 581.50€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

486 977.97

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
32.87

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 449 448.14€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

449 448.14

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

30.34

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 37 454.01€.

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 3 novembre 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°2632 (N° ARA 2017-6025) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES SOLAMBRES - 380785097

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
SOLAMBRES (380785097) sise 674, AV DE SAVOIE, 38660, LA TERRASSE et gérée par l’entité
dénommée MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM (380793265) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°377 en date du 15/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES SOLAMBRES - 380785097 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 222 383.05€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 101 865.25€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 222 383.05

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
40.38

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 1 190 317.16€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 190 317.16

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

39.32

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 99 193.10€.

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 MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM
(380793265) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2715 (N° ARA 2017-6060) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LE BON PASTEUR - 380785113

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 BON
PASTEUR (380785113) sise 14, R PAUL LANGEVIN, 38400, SAINT-MARTIN-D'HERES et gérée par
l’entité dénommée CONG.N.D.CHARITE DU BON PASTEUR (380793745) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°915 en date du 29/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LE BON PASTEUR - 380785113 ;

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 761 463.68€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 63 455.31€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

734 219.61

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

29.98

0.00

0.00

15 949.00

0.00

11 295.07

34.54

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 775 809.14€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

700 716.07

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

28.61

0.00

0.00

63 798.00

0.00

11 295.07

34.54

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 64 650.76€.

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 CONG.N.D.CHARITE DU BON PASTEUR
(380793745) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2718 (N° ARA 2017-6063) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LE COUVENT - 380785139

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
COUVENT (380785139) sise 1, R JEANNE D'ARC, 38440, SAINT-JEAN-DE-BOURNAY et gérée par
l’entité dénommée ASS LA CHENERAIE ST-QUENTIN.FALLAVIER (380793539) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°918 en date du 29/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LE COUVENT - 380785139 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 688 002.32€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 57 333.53€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

618 458.54

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69 543.78

69.54

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

32.92

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 717 390.57€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

647 846.79

UHR

34.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69 543.78

69.54

PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 59 782.55€.

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 LA CHENERAIE ST-QUENTIN-FALLAVIER
(380793539) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2598 (N° ARA 2017-6004) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD NOTRE-DAME-DE-L'ISLE - 380785154

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
NOTRE-DAME-DE-L'ISLE (380785154) sise PL NOTRE-DAME DE L'ISLE, 38200, VIENNE et gérée
par l’entité dénommée ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE (690003728) ;
La décision tarifaire initiale n°322 en date du 14/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD NOTRE-DAME-DE-L'ISLE - 380785154 ;

Considérant

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 06/06/2017, le forfait global de soins est fixé à 875 868.46€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 72 989.04€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

812 070.46

UHR
PASA

33.87

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 876 087.40€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

812 289.40

UHR
PASA

33.88

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 73 007.28€.

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 2 novembre 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°2642 (N° ARA 2017-6036) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD MA MAISON - 380785220

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 29/12/2007 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD MA
MAISON (380785220) sise 117, GRANDE RUE, 38700, LA TRONCHE et gérée par l’entité dénommée
PETITES SOEURS DES PAUVRES (380010439) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°645 en date du 20/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD MA MAISON - 380785220 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 901 314.70€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 75 109.56€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

901 314.70

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
35.15

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 789 690.64€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

789 690.64

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

30.79

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 65 807.55€.

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 PETITES SOEURS DES PAUVRES (380010439) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2687 (N° ARA 2017-6043) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LA PROVIDENCE - 380785238

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
PROVIDENCE (380785238) sise 95, RTE DE CHARTREUSE, 38700, CORENC et gérée par l’entité
dénommée ASS. MARC SIMIAN (380792846) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°655 en date du 20/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LA PROVIDENCE - 380785238 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 150 985.04€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 95 915.42€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 127 742.81

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23 242.23

89.39

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

41.55

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 1 133 634.25€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 110 392.02

UHR

40.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23 242.23

89.39

PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 94 469.52€.

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. MARC SIMIAN (380792846) et à l'établissement
concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2599 (N° ARA 2017-6005) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD ST-GERMAIN - 380785253

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-GERMAIN (380785253) sise 9, CHE DU MAS SAINT-GERMAIN, 38700, LA TRONCHE et gérée
par l’entité dénommée ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE (690003728) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°323 en date du 14/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD ST-GERMAIN - 380785253 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 06/06/2017, le forfait global de soins est fixé à 607 002.29€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 50 583.52€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

607 002.29

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
35.26

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 616 529.82€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

616 529.82

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

35.82

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 51 377.48€.

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 ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE
(690003728) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2612 (N° ARA 2017-6014) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD MAISON DES ANCIENS - 380785378

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 MAISON
DES ANCIENS (380785378) sise 3, R DE NORMANDIE, 38130, ECHIROLLES et gérée par l’entité
dénommée ACPPA (690802715) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°352 en date du 14/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD MAISON DES ANCIENS - 380785378 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 226 864.33€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 102 238.69€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 144 295.00

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

33.34

0.00

0.00

0.00

0.00

13 025.55

35.69

69 543.78

49.82

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 1 290 303.75€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 207 734.42

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

13 025.55

35.69

69 543.78

49.82

PASA
Hébergement Temporaire

35.19

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 107 525.31€.

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 ACPPA (690802715) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2601 (N° ARA 2017-6007) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES CORALIES - 380785618

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
CORALIES (380785618) sise 420, CHE DE MICHALET, 38460, CHOZEAU et gérée par l’entité
dénommée S.A.S. LES CORALIES (380797415) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°336 en date du 14/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES CORALIES - 380785618 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 907 640.20€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 75 636.68€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

907 640.20

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
40.13

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 847 833.69€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

847 833.69

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

37.48

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 70 652.81€.

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 S.A.S. LES CORALIES (380797415) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2636 (N° ARA 2017-6029) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LUCIE PELLAT MONTBONNOT - 380786533

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 LUCIE
PELLAT MONTBONNOT (380786533) sise 210, R DU GÉNÉRAL DE GAULLE, 38330,
MONTBONNOT-SAINT-MARTIN et gérée par l’entité dénommée CCAS DE GRENOBLE (380799619);

Considérant La décision tarifaire initiale n°631 en date du 20/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LUCIE PELLAT MONTBONNOT - 380786533 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 829 098.28€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 69 091.52€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

773 054.54

UHR

Hébergement Temporaire

28.22

0.00

0.00

0.00

0.00

56 043.74

37.74

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 920 665.43€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

864 621.69

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

56 043.74

37.74

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

31.56

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 76 722.12€.

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.
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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 GRENOBLE (380799619) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2637 (N° ARA 2017-6030) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD SAINT-BRUNO GRENOBLE - 380786590

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
SAINT-BRUNO GRENOBLE (380786590) sise 47, PL SAINT-BRUNO, 38000, GRENOBLE et gérée
par l’entité dénommée CCAS DE GRENOBLE (380799619) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°633 en date du 20/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD SAINT-BRUNO GRENOBLE - 380786590 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 653 097.18€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 54 424.77€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

631 497.08

UHR

Hébergement Temporaire

23.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21 600.10

60.34

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 635 138.12€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

613 538.02

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

21 600.10

60.34

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

22.80

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 52 928.18€.

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 GRENOBLE (380799619) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2707(N° ARA 2017-6055) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LE BON ACCUEIL - 380786988

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 BON
ACCUEIL (380786988) sise 130, RTE DE L'EGLISE, 38620, SAINT-BUEIL et gérée par l’entité
dénommée ASS INTER-COMMUNALE LE BON ACCUEIL (380793505) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°785 en date du 27/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LE BON ACCUEIL - 380786988 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 582 562.58€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 48 546.88€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

568 981.90

UHR

Hébergement Temporaire

30.29

0.00

0.00

0.00

0.00

13 580.68

37.21

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 649 723.10€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

636 142.42

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

13 580.68

37.21

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

33.86

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 54 143.59€.

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 INTER-COMMUNALE LE BON ACCUEIL
(380793505) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2633 (N° ARA 2017-6026) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD RESIDENCE MUTUALISTE DU FONTANIL - 380787671

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 MUTUALISTE DU FONTANIL (380787671) sise 17, R DU RAFOUR, 38120,
FONTANIL-CORNILLON et gérée par l’entité dénommée MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM
(380793265) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°380 en date du 15/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE MUTUALISTE DU FONTANIL 380787671 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 445 780.48€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 120 481.71€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 390 280.21

UHR

Hébergement Temporaire

42.71

0.00

0.00

0.00

0.00

55 500.27

38.78

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 1 382 630.63€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 327 130.36

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

55 500.27

38.78

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

40.77

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 115 219.22€.

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 MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM
(380793265) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2600 (N° ARA 2017-6006) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD VAL MARIE - 380789958

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 VAL
MARIE (380789958) sise 210, RTE DE L'EGLISE, 38210, VOUREY et gérée par l’entité dénommée
ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE (690003728) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°324 en date du 14/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD VAL MARIE - 380789958 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 458 688.96€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 38 224.08€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

436 213.46

UHR

Hébergement Temporaire

34.09

0.00

0.00

0.00

0.00

22 475.50

61.58

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 446 045.60€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

421 803.10

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

24 242.50

66.42

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

32.97

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 37 170.47€.

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 2 novembre 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° 2594 (N° ARA 2017-6001) PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SCE SOINS DOMIC. BEAUREPAIRE - 380791368

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 SCE SOINS DOMIC.
BEAUREPAIRE (380791368) sise 0, AV LOUIS MICHEL-VILLAZ, 38270, BEAUREPAIRE et gérée par
l’entité dénommée ET PUB INTERCOMMUNAL BEAUREPAIRE(380803999);

Considérant

la décision tarifaire initiale n°317 en date du 14/06/2017 portant fixation de la dotation globale de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée SCE SOINS DOMIC. BEAUREPAIRE - 380791368
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 332 622.58€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 332 622.58€ (fraction forfaitaire s’élevant à 27 718.55€).
Le prix de journée est fixé à 37.37€.

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

62 098.76
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

259 964.58

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

10 619.24

- dont CNR

0.00

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

332 622.58
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

60.00
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

332 682.58

332 682.58

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 : 332 682.58€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 332 682.58€ (fraction forfaitaire s’élevant à 27 723.55€).
Le prix de journée est fixé à 37.38€.
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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 ET PUB INTERCOMMUNAL BEAUREPAIRE
(380803999) et à l’établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2613 (N° ARA 2017-6015) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD L'EGLANTINE ACPPA - 380792119

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
L'EGLANTINE ACPPA (380792119) sise 15, R EUGENE CHARBONNIER, 38603, FONTAINE et gérée
par l’entité dénommée ACPPA (690802715) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°354 en date du 14/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD L'EGLANTINE ACPPA - 380792119 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 306 822.51€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 108 901.88€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 086 844.57

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
37.70

0.00

0.00

64 448.74

0.00

46 469.20

32.25

109 060.00

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 1 296 813.01€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 055 023.07

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

36.60

0.00

0.00

64 448.74

0.00

46 469.20

32.25

130 872.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 108 067.75€.

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 ACPPA (690802715) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2638 (N° ARA 2017-6031) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD NARVIK - 380794172

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 NARVIK
(380794172) sise 6, R DE NARVICK, 38000, GRENOBLE et gérée par l’entité dénommée CCAS DE
GRENOBLE (380799619) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°634 en date du 20/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD NARVIK - 380794172 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 681 902.73€ au titre de l'année 2017, dont
9 250.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 56 825.23€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

668 492.29

UHR

Hébergement Temporaire

40.43

0.00

0.00

0.00

0.00

13 410.44

558.77

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 530 740.52€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

517 330.08

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

13 410.44

558.77

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

31.29

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 44 228.38€.

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 GRENOBLE (380799619) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2828 (N° ARA 2017-6557) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD CH ST-MARCELLIN - 380794545

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
ST-MARCELLIN (380794545) sise 1, AV FELIX FAURE, 38160, SAINT-MARCELLIN et gérée par
l’entité dénommée CH DE SAINT MARCELLIN (380780171) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°913 en date du 28/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD CH ST-MARCELLIN - 380794545 ;

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 672 460.81€ au titre de l'année 2017,
dont 39 523.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 139 371.73€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 602 685.22

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69 775.59

50.64

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

50.20

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 1 632 937.81€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 563 162.22

UHR

48.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69 775.59

50.64

PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 136 078.15€.

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 SAINT MARCELLIN (380780171) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2727 (N° ARA 2017-6070) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
RESIDENCE BRUN FAULQUIER - 380794586

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 RESIDENCE
BRUN FAULQUIER (380794586) sise 11, AV BRUN FAULQUIER, 38470, VINAY et gérée par l’entité
dénommée RESIDENCE BRUN FAULQUIER (380018788) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°928 en date du 29/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée RESIDENCE BRUN FAULQUIER - 380794586 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 2 032 514.97€ au titre de l'année 2017,
dont 4 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 169 376.25€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 962 574.79

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69 940.18

69.94

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

56.56

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 2 028 959.17€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 959 018.99

UHR

56.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69 940.18

69.94

PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 169 079.93€.

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 RESIDENCE BRUN FAULQUIER (380018788) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2708 (N° ARA 2017-6056) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LA MAISON DU LAC ST EGREVE - 380794644

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
MAISON DU LAC ST EGREVE (380794644) sise 6, R DU GYMNASE, 38120, SAINT-EGREVE et
gérée par l’entité dénommée C.C.A.S. DE ST-EGREVE (380799601) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°788 en date du 27/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LA MAISON DU LAC ST EGREVE - 380794644 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 982 347.76€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 81 862.31€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

746 042.59

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

31.98

0.00

0.00

0.00

0.00

119 888.69

33.53

116 416.48

85.10

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 1 051 976.69€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

815 671.52

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

119 888.69

33.53

116 416.48

85.10

PASA
Hébergement Temporaire

34.97

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 87 664.72€.

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 C.C.A.S. DE ST-EGREVE (380799601) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2683 (N° ARA 2017-6041) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD JOLIOT CURIE PONT DE CLAIX - 380795468

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 JOLIOT
CURIE PONT DE CLAIX (380795468) sise 14, R AUGUSTE ET EDITH GOIRAND, 38800, LE
PONT-DE-CLAIX et gérée par l’entité dénommée C.C.A.S. LE PONT-DE-CLAIX (380790956) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°652 en date du 20/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD JOLIOT CURIE PONT DE CLAIX - 380795468 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 897 990.54€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 74 832.54€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

897 990.54

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
41.63

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 789 580.85€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

789 580.85

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

36.60

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 65 798.40€.

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 C.C.A.S. LE PONT-DE-CLAIX (380790956) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2615 (N° ARA 2017-6017) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
MDR EHPAD BEVIERE - 380795872

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 MDR EHPAD
BEVIERE (380795872) sise 1, R BEVIERE, 38000, GRENOBLE et gérée par l’entité dénommée
ASSOCIATION ARBRES DE VIE (380002519) ;
La décision tarifaire initiale n°358 en date du 14/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée MDR EHPAD BEVIERE - 380795872 ;

Considérant
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 638 457.81€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 136 538.15€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 513 462.98

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

50.47

0.00

0.00

0.00

0.00

33 388.51

32.45

91 606.32

48.73

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 1 600 638.56€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 475 643.73

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

33 388.51

32.45

91 606.32

48.73

PASA
Hébergement Temporaire

49.21

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 133 386.55€.

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 ARBRES DE VIE (380002519) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2700 (N° ARA 2017-6051) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
RESIDENCE LA RAMEE ALLEVARD - 380800839

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 RESIDENCE LA
RAMEE ALLEVARD (380800839) sise 2, AV DE SAVOIE, 38580, ALLEVARD et gérée par l’entité
dénommée Fondation Partage et Vie (920028560) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°773 en date du 27/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée RESIDENCE LA RAMEE ALLEVARD - 380800839 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 728 925.14€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 60 743.76€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

728 925.14

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
33.46

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 709 738.23€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

709 738.23

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

32.58

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 59 144.85€.

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.

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 Fondation Partage et Vie (920028560) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2690 (N° ARA 2017-6046) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
MAISON CANTONALE DE PA DE MEYLAN - 380800847

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 MAISON
CANTONALE DE PA DE MEYLAN (380800847) sise 2, AV DU GRANIER, 38240, MEYLAN et gérée
par l’entité dénommée SYND.INTERCOMM. CANTON MEYLAN (380799650) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°761 en date du 21/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée MAISON CANTONALE DE PA DE MEYLAN - 380800847 ;

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 809 519.95€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 67 460.00€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

809 519.95

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
40.93

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 774 044.88€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

774 044.88

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

39.14

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 64 503.74€.

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 SYND.INTERCOMM. CANTON MEYLAN
(380799650) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2682 (N° ARA 2017-6040) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES EDELWEISS - 380802561

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
EDELWEISS (380802561) sise 51, R SERMORENS, 38500, VOIRON et gérée par l’entité dénommée
ASSOCIATION LES EDELWEISS (380802553) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°1087 en date du 03/07/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES EDELWEISS - 380802561 ;

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 250 775.25€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 104 231.27€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 168 736.92

UHR

Hébergement Temporaire

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

82 038.33

39.44

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 1 156 924.25€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 074 885.92

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

82 038.33

39.44

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

30.81

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 96 410.35€.

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 ASSOCIATION LES EDELWEISS (380802553) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2640 (N° ARA 2017-6034) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES COLOMBES HEYRIEUX - 380802736

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
COLOMBES HEYRIEUX (380802736) sise 291, RUE VICTOR HUGO, 38540, HEYRIEUX et gérée
par l’entité dénommée ET PUB INTERCOMMUNAL (380000489) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°639 en date du 20/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES COLOMBES HEYRIEUX - 380802736 ;

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 143 703.06€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 95 308.59€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 093 022.19

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

47.53

0.00

0.00

37 105.00

0.00

13 575.87

0.00

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 1 181 039.89€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 103 855.02

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

48.00

0.00

0.00

63 609.00

0.00

13 575.87

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 98 419.99€.

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 ET PUB INTERCOMMUNAL (380000489) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2634 (N° ARA 2017-6027) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LA FOLATIERE - 380803130

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
FOLATIERE (380803130) sise 26, AV MARECHAL LECLERC, 38300, BOURGOIN-JALLIEU et gérée
par l’entité dénommée MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM (380793265) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°381 en date du 15/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LA FOLATIERE - 380803130 ;

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 994 518.79€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 82 876.57€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

943 707.50

UHR
PASA

Accueil de jour

39.02

0.00

0.00

15 949.00

0.00

0.00

0.00

34 862.29

50.82

Hébergement Temporaire

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 1 042 367.79€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

943 707.50

UHR
PASA

39.02

0.00

0.00

63 798.00

0.00

0.00

0.00

34 862.29

50.82

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 86 863.98€.

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, 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 MUTUALITE FRANCAISE ISERE SSAM
(380793265) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2643 (N° ARA 2017-6037) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES PIVOLES LA VERPILLIERE - 380803148

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
PIVOLES LA VERPILLIERE (380803148) sise CHE DU PREMIER GUA, 38290, LA VERPILLIERE et
gérée par l’entité dénommée ET PUB COM EHPAD LA VERPILLERE (380804682) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°708 en date du 21/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES PIVOLES LA VERPILLIERE - 380803148 ;

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 904 962.13€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 75 413.51€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

877 585.15

UHR

Hébergement Temporaire

39.17

0.00

0.00

0.00

0.00

27 376.98

39.00

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 902 402.58€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

875 025.60

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

27 376.98

39.00

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

39.06

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 75 200.22€.

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 ET PUB COM EHPAD LA VERPILLERE
(380804682) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2641 (N° ARA 2017-6035) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD L'ISLE AUX FLEURS - 380803270

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'ISLE
AUX FLEURS (380803270) sise R DU COTEAU DE L'EGLISE, 38080, L'ISLE-D'ABEAU et gérée par
l’entité dénommée ASS."ID'ARTEMIS" L'ISLE D'ABEAU (380803262) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°640 en date du 20/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD L'ISLE AUX FLEURS - 380803270 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 010 602.78€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 84 216.90€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 010 602.78

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
47.09

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 1 015 143.31€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 015 143.31

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

47.30

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 84 595.28€.

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."ID'ARTEMIS" L'ISLE D'ABEAU (380803262)
et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2693 (N° ARA 2017-6048) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD L'AGE D'OR MONESTIER - 380803312

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'AGE
D'OR MONESTIER (380803312) sise PARC LOUIS SAMUEL, 38650, MONESTIER-DE-CLERMONT
et gérée par l’entité dénommée CIAS CANTON DE MONESTIER (380012229) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°763 en date du 23/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD L'AGE D'OR MONESTIER - 380803312 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 685 150.21€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 57 095.85€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

634 971.85

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

38.78

0.00

0.00

0.00

0.00

26 383.18

36.64

23 795.18

79.32

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 705 144.66€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

654 966.30

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

26 383.18

36.64

23 795.18

79.32

PASA
Hébergement Temporaire

40.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 58 762.06€.

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 CIAS CANTON DE MONESTIER (380012229) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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° 2714 (N° ARA 2017-6059) PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS DOM. - 380803759

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 SERVICE DE
SOINS INFIRMIERS DOM. (380803759) sise 1, AV FELIX FAURE, 38161, SAINT-MARCELLIN et
gérée par l’entité dénommée CH DE SAINT MARCELLIN(380780171) ;

Considérant

la décision tarifaire initiale n°914 en date du 28/06/2017 portant fixation de la dotation globale de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée SERVICE DE SOINS INFIRMIERS DOM. - 380803759 ;
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 527 322.35€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 527 322.35€ (fraction forfaitaire s’élevant à 43 943.53€).
Le prix de journée est fixé à 38.49€.

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

37 050.83
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

459 883.09

- dont CNR

18 661.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

30 388.43

- dont CNR

0.00

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

527 322.35
527 322.35
18 661.00

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

527 322.35

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 : 508 661.35€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 508 661.35€ (fraction forfaitaire s’élevant à 42 388.45€).
Le prix de journée est fixé à 37.12€.
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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 SAINT MARCELLIN (380780171) et à
l’établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2709 (N° ARA 2017-6057) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD VILLA DU ROZAT - 380803809

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 VILLA
DU ROZAT (380803809) sise 145, CHE DU ROZAT, 38330, SAINT-ISMIER et gérée par l’entité
dénommée ASSOCIATION VIVRE SON AGE (380004168) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°856 en date du 27/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD VILLA DU ROZAT - 380803809 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 533 099.16€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 44 424.93€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

519 569.60

UHR

Hébergement Temporaire

28.85

0.00

0.00

0.00

0.00

13 529.56

54.12

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 587 675.99€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

574 146.43

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

13 529.56

54.12

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

31.88

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 48 973.00€.

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 ASSOCIATION VIVRE SON AGE (380004168) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2829 (N°ARA 2017-6558) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
RES D'ACCUEIL ET DE SOINS LE PERRON - 380803916

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 RES D'ACCUEIL
ET DE SOINS LE PERRON (380803916) sise 3160, RTE D'IZERON, 38160, SAINT-SAUVEUR et gérée
par l’entité dénommée RES. D'ACCUEIL ET DE SOINS DU PERRON (380782680) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°919 en date du 29/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée RES D'ACCUEIL ET DE SOINS LE PERRON - 380803916 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 3 708 316.87€ au titre de l'année 2017,
dont 2 438.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 309 026.41€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

3 650 390.28

UHR
PASA

48.06

0.00

0.00

57 926.59

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 3 705 878.87€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

3 647 952.28

UHR
PASA

48.03

0.00

0.00

57 926.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 308 823.24€.

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 RES. D'ACCUEIL ET DE SOINS DU PERRON
(380782680) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2595 (N° ARA 2017-6002) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LE DAUPHIN BLEU BEAUREPAIRE - 380804005

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
DAUPHIN BLEU BEAUREPAIRE (380804005) sise AV LOUIS MICHEL VILLAZ, 38270,
BEAUREPAIRE et gérée par l’entité dénommée ET PUB INTERCOMMUNAL BEAUREPAIRE
(380803999) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°318 en date du 14/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LE DAUPHIN BLEU BEAUREPAIRE - 380804005 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 06/06/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 406 428.59€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 117 202.38€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 270 653.86

UHR

Hébergement Temporaire

43.89

0.00

0.00

0.00

0.00

135 774.73

28.89

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 1 417 759.44€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 281 984.71

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

135 774.73

28.89

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

44.29

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 118 146.62€.

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 ET PUB INTERCOMMUNAL BEAUREPAIRE
(380803999) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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° 2721 (N° ARA 2017-6065) PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SCE.SOINS A DOMIC. HOP.TULLINS - 380804211

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 SCE.SOINS A
DOMIC. HOP.TULLINS (380804211) sise 18, BD MICHEL PERRET, 38210, TULLINS et gérée par
l’entité dénommée CENTRE HOSPITALIER DE TULLINS(380780098);

Considérant la décision tarifaire initiale n°921 en date du 29/06/2017 portant fixation de la dotation globale de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée SCE.SOINS A DOMIC. HOP.TULLINS - 380804211
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 424 999.92€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 424 999.92€ (fraction forfaitaire s’élevant à 35 416.66€).
Le prix de journée est fixé à 37.23€.

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

DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS
79 330.78
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

332 103.13

- dont CNR

100 200.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

13 566.01

- dont CNR

0.00

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

424 999.92
424 999.92
100 200.00

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

424 999.92

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 : 324 799.92€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 324 799.92€ (fraction forfaitaire s’élevant à 27 066.66€).
Le prix de journée est fixé à 28.45€.
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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 TULLINS (380780098)
et à l’établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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° 2706 (N° ARA 2017-6054) PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD HOP.DE RIVES - 380804237

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 HOP.DE
RIVES (380804237) sise R DE L'HOPITAL, 38147, RIVES et gérée par l’entité dénommée CH DE
RIVES(380780072);

Considérant

la décision tarifaire initiale n°782 en date du 27/06/2017 portant fixation de la dotation globale de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD HOP.DE RIVES - 380804237
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 375 000.24€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 375 000.24€ (fraction forfaitaire s’élevant à 31 250.02€).
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

28 827.99
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

319 609.71

- dont CNR

68 720.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

26 562.54

- dont CNR

0.00

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

375 000.24
375 000.24
68 720.00

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

375 000.24

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 : 306 280.24€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 306 280.24€ (fraction forfaitaire s’élevant à 25 523.35€).
Le prix de journée est fixé à 27.97€.
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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 RIVES (380780072) et à l’établissement
concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2730 (N° ARA 2017-6073) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LA TOURMALINE VOIRON - 380804617

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
TOURMALINE VOIRON (380804617) sise 10, R ALBAN FAGOT, 38500, VOIRON et gérée par l’entité
dénommée C.C.A.S. DE VOIRON (380790840) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°1090 en date du 03/07/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LA TOURMALINE VOIRON - 380804617 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 807 450.38€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 67 287.53€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

807 450.38

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
37.41

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 817 190.36€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

817 190.36

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

37.86

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 68 099.20€.

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 C.C.A.S. DE VOIRON (380790840) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 3 novembre 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°2781 (N°ARA 2017-6116) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD MELLET-MANDARD - 420000747

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
MELLET-MANDARD
(420000747)
sise
1,
R
CROZET
VEROT,
42170,
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT et gérée par l’entité dénommée EHPAD MELLET-MANDARD
(420781981) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°1049 en date du 30/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD MELLET-MANDARD - 420000747 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 690 413.75€ au titre de l'année 2017,
dont 15 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 140 867.81€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 690 413.75

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
57.02

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 1 628 497.93€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 628 497.93

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

54.93

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 135 708.16€.

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 MELLET-MANDARD (420781981) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2239 (N°ARA 2017-6081) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
KORIAN LA MOUNARDIERE - 420002578

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 KORIAN LA
MOUNARDIERE (420002578) sise 10, AV PIERRE MENDES FRANCE, 42270,
SAINT-PRIEST-EN-JAREZ et gérée par l’entité dénommée LES BEGONIAS (250018686) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°513 en date du 19/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée KORIAN LA MOUNARDIERE - 420002578 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 018 211.77€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 84 850.98€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 018 211.77

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
35.21

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 1 014 909.39€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 014 909.39

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

35.09

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 84 575.78€.

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 BEGONIAS (250018686) 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°2240 (N°ARA 2017-6082) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
KORIAN L'ASTREE - 420003659

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 02/04/2003 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée KORIAN
L'ASTREE (420003659) sise 26, R MOLINA, 42000, SAINT-ETIENNE et gérée par l’entité dénommée
KORIAN L'ASTREE (250018488) ;
La décision tarifaire initiale n°514 en date du 19/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée KORIAN L'ASTREE - 420003659 ;

Considérant

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 155 694.62€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 96 307.89€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 155 694.62

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
40.30

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 1 130 537.64€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 130 537.64

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

39.42

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 94 211.47€.

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 KORIAN L'ASTREE (250018488) 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°2236 (N°ARA 2017-6079) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD CH G.CLAUDINON - 420007288

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 28/11/2005 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD CH
G.CLAUDINON (420007288) sise 19, R PAUL LANGEVIN, 42500, LE CHAMBON-FEUGEROLLES et
gérée par l’entité dénommée CH GEORGES CLAUDINON (420780660) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°418 en date du 15/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD CH G.CLAUDINON - 420007288 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 3 369 122.28€ au titre de l'année 2017,
dont 35 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 280 760.19€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

3 310 680.15

UHR
PASA

53.36

0.00

0.00

58 442.13

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 3 334 122.28€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

3 275 680.15

UHR
PASA

52.79

0.00

0.00

58 442.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 277 843.52€.

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 GEORGES CLAUDINON (420780660) 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°2779 (N°ARA 2017-6114) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LA ROSERAIE - 420008948

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
ROSERAIE (420008948) sise 32, BD ARISTIDE BRIAND, 42650, SAINT-JEAN-BONNEFONDS et
gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION LA ROSERAIE (420001133) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°1032 en date du 30/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LA ROSERAIE - 420008948 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 673 228.83€ au titre de l'année 2017, dont
11 200.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 56 102.40€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

673 228.83

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
32.15

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 644 983.29€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

644 983.29

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

30.80

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 53 748.61€.

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 LA ROSERAIE (420001133) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2248 (N°ARA 2017-6086) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES OPALINES - 420009839

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 06/08/2007 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LES
OPALINES (420009839) sise 1, R RIVOIRE VILLEMAGNE, 42420, LORETTE et gérée par l’entité
dénommée LES OPALINES LORETTE (420011918) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°542 en date du 19/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES OPALINES - 420009839 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 785 366.32€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 65 447.19€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

725 813.88

UHR

Hébergement Temporaire

29.29

0.00

0.00

0.00

0.00

59 552.44

33.65

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 859 032.91€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

799 480.47

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

59 552.44

33.65

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

32.26

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 71 586.08€.

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 LES OPALINES LORETTE (420011918) 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°2777 (N°ARA 2017-6112) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LA MAISON D'ANNIE - 420009938

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 06/08/2007 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LA
MAISON D'ANNIE (420009938) sise RTE DE SAINT VICTOR, 42230, SAINT-ETIENNE et gérée par
l’entité dénommée CAEFPA (420001018) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°993 en date du 29/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LA MAISON D'ANNIE - 420009938 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 205 504.90€ au titre de l'année 2017,
dont 12 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 100 458.74€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 012 438.22

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

39.83

0.00

0.00

0.00

0.00

98 348.32

42.95

94 718.36

66.19

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 1 193 504.90€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 000 438.22

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

98 348.32

42.95

94 718.36

66.19

PASA
Hébergement Temporaire

39.36

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 99 458.74€.

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 CAEFPA (420001018) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2259 (N°ARA 2017-6093) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD L'HERMITAGE - 420010225

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
L'HERMITAGE (420010225) sise 4, R CLAUDIUS BUARD, 42100, SAINT-ETIENNE et gérée par
l’entité dénommée SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°691 en date du 21/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD L'HERMITAGE - 420010225 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 810 586.83€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 67 548.90€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

788 327.81

UHR

Hébergement Temporaire

33.58

0.00

0.00

0.00

0.00

22 259.02

37.10

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 804 741.63€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

782 482.61

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

22 259.02

37.10

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

33.33

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 67 061.80€.

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 SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) 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°2770 (N°ARA 2017-6104) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
UHPAD BONVERS CH ROANNE - 420010738

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 20/12/2007 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée UHPAD
BONVERS CH ROANNE (420010738) sise 28, R DE CHARLIEU, 42328, ROANNE et gérée par l’entité
dénommée CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE (420780033) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°797 en date du 27/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée UHPAD BONVERS CH ROANNE - 420010738 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 030 254.67€ au titre de l'année 2017,
dont 28 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 85 854.56€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

998 130.31

UHR

Hébergement Temporaire

46.85

0.00

0.00

0.00

0.00

32 124.36

0.00

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 1 002 254.67€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

970 130.31

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

32 124.36

0.00

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

45.53

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 83 521.22€.

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 DE ROANNE (420780033)
et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2251 (N°ARA 2017-6089) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
RESIDENCE KORIAN BERGSON - 420011645

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 RESIDENCE
KORIAN BERGSON (420011645) sise 1, AV DE VERDUN, 42000, SAINT-ETIENNE et gérée par
l’entité dénommée SAS MEDICA FRANCE (750056335) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°680 en date du 21/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée RESIDENCE KORIAN BERGSON - 420011645 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 940 350.57€ au titre de l'année 2017, dont
8 925.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 78 362.55€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

940 350.57

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
30.89

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 915 152.76€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

915 152.76

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

30.06

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 76 262.73€.

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 MEDICA FRANCE (750056335) 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°2872 (N°ARA 2017-6111) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES TERRASSES - 420781775

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
TERRASSES (420781775) sise 3, R BLAISE PASCAL, 42161, ANDREZIEUX-BOUTHEON et gérée par
l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE ANDREZIEUX (420000531) ;
la décision tarifaire modificative n°2229 en date du 19/10/2017 portant modification du forfait global de
soins pour l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES TERRASSES - 420781775 ;

Considérant
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 475 760.02€ au titre de l'année 2017,
dont 6 032.81€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 122 980.00€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 386 666.31

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

42.97

0.00

0.00

67 103.24

0.00

21 990.47

50.21

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 1 468 880.65€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 379 786.94

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

42.75

0.00

0.00

67 103.24

0.00

21 990.47

50.21

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 122 406.72€.

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 ANDREZIEUX
(420000531) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 22 novembre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY
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DECISION TARIFAIRE N°2229 (N°ARA 2017-6074) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES TERRASSES - 420781775

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
TERRASSES (420781775) sise 3, R BLAISE PASCAL, 42161, ANDREZIEUX-BOUTHEON et gérée par
l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE ANDREZIEUX (420000531) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°400 en date du 15/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES TERRASSES - 420781775 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 475 760.02€ au titre de l'année 2017,
dont 6 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 122 980.00€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 386 666.31

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

42.97

0.00

0.00

67 103.24

0.00

21 990.47

50.21

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 1 468 880.65€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 379 786.94

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

42.75

0.00

0.00

67 103.24

0.00

21 990.47

50.21

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 122 406.72€.

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 ANDREZIEUX
(420000531) 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°2488 (N°ARA 2017-6075) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD DU PAYS DE BELMONT - 420781783

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 DU PAYS
DE BELMONT (420781783) sise PL DES RAMEAUX, 42670, BELMONT-DE-LA-LOIRE et gérée par
l’entité dénommée EHPAD DU PAYS DE BELMONT (420013955) ;
La décision tarifaire initiale n°404 en date du 15/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD DU PAYS DE BELMONT - 420781783 ;

Considérant

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 899 914.80€ au titre de l'année 2017,
dont 15 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 158 326.23€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 899 914.80

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
42.32

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 1 799 585.12€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 799 585.12

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

40.08

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 149 965.43€.

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 EHPAD DU PAYS DE BELMONT (420013955) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 25 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°2247 (N°ARA 2017-6085) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD FONDATION GRIMAUD - 420781890

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
FONDATION GRIMAUD (420781890) sise R ANTOINETTE GRIMAUD, 42310, LA PACAUDIERE et
gérée par l’entité dénommée M.R.DE LA PACAUDIERE (420000655) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°534 en date du 19/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD FONDATION GRIMAUD - 420781890 ;

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 342 016.28€ au titre de l'année 2017,
dont -26 175.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 111 834.69€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 199 535.78

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
45.27

0.00

0.00

65 059.72

0.00

36 428.29

28.17

40 992.49

21.14

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 1 397 482.44€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 228 826.94

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

46.37

0.00

0.00

65 059.72

0.00

36 428.29

28.17

67 167.49

34.64

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 116 456.87€.

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 M.R.DE LA PACAUDIERE (420000655) 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°2763 (N°ARA 2017-6098) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LE BEL AUTOMNE - 420781924

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 BEL
AUTOMNE (420781924) sise 5, R DES FOSSES, 42630, REGNY et gérée par l’entité dénommée
EHPAD DE REGNY (420000689) ;
La décision tarifaire initiale n°790 en date du 27/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LE BEL AUTOMNE - 420781924 ;

Considérant

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 229 009.44€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 102 417.45€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 229 009.44

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
43.86

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 1 276 210.84€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 276 210.84

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

45.54

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 106 350.90€.

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 REGNY (420000689) et à l'établissement
concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2830 (N°ARA 2017-6522) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
M.R. DE ST HEAND - 420781957

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 M.R. DE ST
HEAND (420781957) sise 11, AV LOUIS THIOLLIER, 42570, SAINT-HEAND et gérée par l’entité
dénommée M.R. DE ST HEAND (420000713) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°1004 en date du 29/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée M.R. DE ST HEAND - 420781957 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 505 132.95€ au titre de l'année 2017,
dont 6 057.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 125 427.75€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 439 543.46

UHR
PASA

38.29

0.00

0.00

65 589.49

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 1 499 075.95€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 433 486.46

UHR
PASA

38.13

0.00

0.00

65 589.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 124 923.00€.

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 M.R. DE ST HEAND (420000713) et à l'établissement
concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2782 (N°ARA 2017-6117) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD SAINT LOUIS - 420781999

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 SAINT
LOUIS (420781999) sise 638, CHE DES MIGNONNETTES, 42190, SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU
et gérée par l’entité dénommée M.R.DE ST NIZIER (420000754) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°1052 en date du 30/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD SAINT LOUIS - 420781999 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 486 548.99€ au titre de l'année 2017,
dont 346 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 123 879.08€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 375 125.83

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

45.39

0.00

0.00

68 184.63

0.00

43 238.53

39.49

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 1 140 548.99€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 029 125.83

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

33.97

0.00

0.00

68 184.63

0.00

43 238.53

39.49

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 95 045.75€.

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 M.R.DE ST NIZIER (420000754) et à l'établissement
concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2783 (N°ARA 2017-6118) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
M.R. D'USSON EN FOREZ - 420782039

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 M.R. D'USSON EN
FOREZ (420782039) sise R DES ECOLES, 42550, USSON-EN-FOREZ et gérée par l’entité dénommée
M.R. D'USSON EN FOREZ (420000796) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°1095 en date du 03/07/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée M.R. D'USSON EN FOREZ - 420782039 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 068 802.74€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 89 066.90€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 000 618.12

UHR
PASA

37.46

0.00

0.00

68 184.62

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 1 164 114.41€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 095 929.79

UHR
PASA

41.03

0.00

0.00

68 184.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 97 009.53€.

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 M.R. D'USSON EN FOREZ (420000796) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2234 (N°ARA 2017-6078) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
RESIDENCE LA TOUR DES CEDRES - 420782658

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 RESIDENCE LA
TOUR DES CEDRES (420782658) sise 16, R DE LA VIALLE, 42220, SAINT-SAUVEUR-EN-RUE et
gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE (690003728) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°414 en date du 15/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée RESIDENCE LA TOUR DES CEDRES - 420782658 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 849 772.36€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 70 814.36€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

849 772.36

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
35.58

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 856 884.94€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

856 884.94

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

35.88

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 71 407.08€.

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 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°2780 (N°ARA 2017-6115) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
M.R "L'ETOILE DU SOIR" - 420783664

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 M.R "L'ETOILE
DU SOIR" (420783664) sise LE BOURG, 42560, SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX et gérée par l’entité
dénommée M.R."L'ETOILE DU SOIR" (420000937) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°1033 en date du 30/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée M.R "L'ETOILE DU SOIR" - 420783664 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 349 791.43€ au titre de l'année 2017,
dont 166 596.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 112 482.62€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 349 791.43

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
46.51

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 1 163 486.32€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 163 486.32

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

40.09

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 96 957.19€.

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 M.R. "L'ETOILE DU SOIR" (420000937) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2765 (N°ARA 2017-6100) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD ACCUEIL AUX PERSONNES AGÉES - 420783987

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 ACCUEIL
AUX PERSONNES AGÉES (420783987) sise 2, CHE DU MAQUIS, 42800, RIVE-DE-GIER et gérée par
l’entité dénommée ASSOC ACCUEIL AUX PERS AGEES (420001000) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°792 en date du 27/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD ACCUEIL AUX PERSONNES AGÉES - 420783987 ;

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 429 149.60€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 119 095.80€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 348 486.55

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

41.65

0.00

0.00

68 064.41

0.00

12 598.64

35.00

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 1 464 623.00€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 383 959.95

UHR

42.74
0.00

PASA
Hébergement Temporaire

68 064.41

0.00

12 598.64

35.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 122 051.92€.

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.
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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 ASSOC ACCUEIL AUX PERS AGEES (420001000)
et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2249 (N°ARA 2017-6087) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
RESIDENCE SENIOR LE RIVAGE - 420784027

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 RESIDENCE
SENIOR LE RIVAGE (420784027) sise 26, BD BLANQUI, 42300, ROANNE et gérée par l’entité
dénommée Fondation Partage et Vie (920028560) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°667 en date du 21/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée RESIDENCE SENIOR LE RIVAGE - 420784027 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 874 108.16€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 72 842.35€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

874 108.16

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
30.33

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 882 995.95€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

882 995.95

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

30.64

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 73 583.00€.

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 Fondation Partage et Vie (920028560) 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°2489 (N°ARA 2017-6083) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
MAISON DE RETRAITE LA VERRERIE - 420784043

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 MAISON DE
RETRAITE LA VERRERIE (420784043) sise 38, R DE LA LOIRE, 42700, FIRMINY et gérée par
l’entité dénommée C C A S DE FIRMINY (420786428) ;
La décision tarifaire initiale n°517 en date du 19/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée MAISON DE RETRAITE LA VERRERIE - 420784043 ;

Considérant
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 990 534.64€ au titre de l'année 2017, dont
27 415.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 82 544.55€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

990 534.64

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
31.47

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 910 445.76€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

910 445.76

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

28.92

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 75 870.48€.

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 C C A S DE FIRMINY (420786428) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 25 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°2766 (N°ARA 2017-6101) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD NOTRE MAISON ROANNE - 420784050

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 NOTRE
MAISON ROANNE (420784050) sise 39, R DE LA BERGE, 42300, ROANNE et gérée par l’entité
dénommée ASSOC FAMILIALE EVANGEL ROANNE (420001042) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°793 en date du 27/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD NOTRE MAISON ROANNE - 420784050 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 595 349.31€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 49 612.44€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

595 349.31

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
27.23

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 614 662.71€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

614 662.71

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

28.12

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 51 221.89€.

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 ASSOC FAMILIALE EVANGEL ROANNE
(420001042) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2245 (N°ARA 2017-6084) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
MAISON DE RETRAITE AU FIL DE SOIE - 420784365

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 MAISON DE
RETRAITE AU FIL DE SOIE (420784365) sise 6, R DE LA SEMENE, 42660, JONZIEUX et gérée par
l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE PRIVEE (420001067) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°532 en date du 19/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée MAISON DE RETRAITE AU FIL DE SOIE - 420784365 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 611 241.27€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 50 936.77€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

611 241.27

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
34.33

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 626 950.45€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

626 950.45

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

35.22

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 52 245.87€.

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 PRIVEE (420001067) 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°2776 (N°ARA 2017-6110) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
PETITES SŒURS DES PAUVRES - 420785388

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 PETITES SOEURS
DES PAUVRES (420785388) sise 28, R DENIS EPITALON, 42000, SAINT-ETIENNE et gérée par
l’entité dénommée PETITES SOEURS DES PAUVRES (420001216) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°826 en date du 27/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée PETITES SOEURS DES PAUVRES - 420785388 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 614 188.75€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 51 182.40€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

614 188.75

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
35.06

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 636 688.75€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

636 688.75

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

36.34

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 53 057.40€.

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 PETITES SŒURS DES PAUVRES (420001216) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2768 (N°ARA 2017-6102) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
MA MAISON - 420786204

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 MA MAISON
(420786204) sise 15, R ABBE GOULARD, 42300, ROANNE et gérée par l’entité dénommée PETITES
SŒURS DES PAUVRES (420001463) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°795 en date du 27/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée MA MAISON - 420786204 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 609 183.61€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 50 765.30€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

609 183.61

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
25.61

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 592 472.65€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

592 472.65

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

24.91

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 49 372.72€.

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 PETITES SŒURS DES PAUVRES (420001463) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2252 (N°ARA 2017-6090) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD SAINT SULPICE - 420786717

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 SAINT
SULPICE (420786717) sise 729, RTE DE SAINT SULPICE, 42300, VILLEREST et gérée par l’entité
dénommée CHEMINS D'ESPERANCE (750057291) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°681 en date du 21/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD SAINT SULPICE - 420786717 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 818 534.13€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 68 211.18€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

767 665.06

UHR

Hébergement Temporaire

30.35

0.00

0.00

0.00

0.00

50 869.07

45.34

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 849 449.92€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

798 580.85

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

50 869.07

45.34

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

31.57

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 70 787.49€.

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 CHEMINS D'ESPERANCE (750057291) 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° 2771 (N°ARA 2017-6105) PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
S.S.I.A.D

DU C.H.G DE ROANNE - 420787350

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 DU
C.H.G DE ROANNE (420787350) sise 28, R DE CHARLIEU, 42328, ROANNE et gérée par l’entité
dénommée CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE(420780033);

Considérant

la décision tarifaire initiale n°799 en date du 27/06/2017 portant fixation de la dotation globale de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée S.S.I.A.D DU C.H.G DE ROANNE - 420787350
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 1 051 963.79€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 014 068.96€ (fraction forfaitaire s’élevant à 84 505.75€).
Le prix de journée est fixé à 44.45€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 37 894.83€ (fraction forfaitaire s’élevant à 3 157.90€).
Le prix de journée est fixé à 41.55€.
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

160 565.83
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

860 766.37

- dont CNR

9 750.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

30 631.59

- dont CNR

0.00

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

1 051 963.79
1 051 963.79
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

1 051 963.79

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 : 1 042 213.79€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 004 318.96€ (fraction forfaitaire s’élevant à 83 693.25€).
Le prix de journée est fixé à 44.02€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 37 894.83€ (fraction forfaitaire s’élevant à 3 157.90€).
Le prix de journée est fixé à 41.55€.
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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 ROANNE (420780033)
et à l’établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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° 2231 (N°ARA 2017-6076) PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD DE BELMONT-DE-LA-LOIRE - 420787368

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
BELMONT-DE-LA-LOIRE (420787368) sise MAIRIE, 42670, BELMONT-DE-LA-LOIRE et gérée par
l’entité dénommée EHPAD DU PAYS DE BELMONT(420013955);

Considérant

la décision tarifaire initiale n°405 en date du 15/06/2017 portant fixation de la dotation globale de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD DE BELMONT-DE-LA-LOIRE - 420787368
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 384 888.72€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 384 888.72€ (fraction forfaitaire s’élevant à 32 074.06€).
Le prix de journée est fixé à 40.56€.

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

261 963.58

- dont CNR

12 000.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

26 648.06

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits

32 265.97
TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

64 011.11
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

384 888.72
384 888.72
12 000.00

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

384 888.72

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 : 340 622.75€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 340 622.75€ (fraction forfaitaire s’élevant à 28 385.23€).
Le prix de journée est fixé à 35.89€.
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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 EHPAD DU PAYS DE BELMONT (420013955) 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°2232 (N°ARA 2017-6077) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD CH DE BOEN - 420787442

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 CH DE
BOEN (420787442) sise 0, ZAC DE CHAMPBAYARD, 42130, BOEN-SUR-LIGNON et gérée par
l’entité dénommée CH DE BOËN (420781791) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°407 en date du 15/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD CH DE BOEN - 420787442 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 2 594 807.54€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 216 233.96€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

2 467 243.52

UHR
PASA

Accueil de jour

49.14

0.00

0.00

67 581.02

0.00

0.00

0.00

59 983.00

0.00

Hébergement Temporaire

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 2 654 790.54€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

2 467 243.52

UHR
PASA

49.14

0.00

0.00

67 581.02

0.00

0.00

0.00

119 966.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 221 232.54€.

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 CH DE BOËN (420781791) 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° 2238 (N°ARA 2017-6080) PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD DU CH DE CHARLIEU - 420787814

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
CHARLIEU (420787814) sise 202, R DES URSULINES, 42190, CHARLIEU et gérée par l’entité
dénommée CH DE CHARLIEU(420780058);

Considérant

la décision tarifaire initiale n°508 en date du 19/06/2017 portant fixation de la dotation globale de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD DU CH DE CHARLIEU - 420787814 ;
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 680 429.15€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 657 004.69€ (fraction forfaitaire s’élevant à 54 750.39€).
Le prix de journée est fixé à 38.30€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 23 424.46€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 952.04€).
Le prix de journée est fixé à 32.09€.
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

159 495.86
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

500 173.28

- dont CNR

12 000.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

20 760.01

- dont CNR

0.00

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

680 429.15
680 429.15
12 000.00

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

680 429.15

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 : 668 429.15€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 645 004.69€ (fraction forfaitaire s’élevant à 53 750.39€).
Le prix de journée est fixé à 37.60€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 23 424.46€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 952.04€).
Le prix de journée est fixé à 32.09€.
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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 CHARLIEU (420780058) 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°2773 (N°ARA 2017-6107) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD CH ST BONNET LE CHATEAU - 420787962

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 ST
BONNET LE CHATEAU (420787962) sise 5, PL LAGNIER, 42380, SAINT-BONNET-LE-CHATEAU
et gérée par l’entité dénommée CH DE SAINT BONNET LE CHÂTEAU (420780694) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°805 en date du 27/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD CH ST BONNET LE CHATEAU - 420787962 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 183 866.91€ au titre de l'année 2017,
dont 6 093.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 98 655.58€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 183 866.91

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
41.14

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 1 177 773.91€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 177 773.91

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

40.93

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 98 147.83€.

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 SAINT BONNET LE CHÂTEAU (420780694)
et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2257 (N°ARA 2017-6092) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD DU CH DE PELUSSIN - 420787970

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 DU CH
DE PELUSSIN (420787970) sise 1, PL ABBE VINCENT, 42410, PELUSSIN et gérée par l’entité
dénommée CH DE PÉLUSSIN (420780736) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°687 en date du 21/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD DU CH DE PELUSSIN - 420787970 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 261 547.76€ au titre de l'année 2017,
dont 20 500.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 105 128.98€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 261 547.76

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
45.62

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 1 241 047.76€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 241 047.76

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

44.88

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 103 420.65€.

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 CH DE PÉLUSSIN (420780736) 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°2774 (N°ARA 2017-6108) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LA RENAUDIERE - 420788515

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
RENAUDIERE (420788515) sise 47, R GENERAL DE GAULLE, 42400, SAINT-CHAMOND et gérée
par l’entité dénommée AS GEST.DU F.R "LA RENAUDIERE" (420001802) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°807 en date du 27/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LA RENAUDIERE - 420788515 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 225 434.47€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 102 119.54€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 087 046.63

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138 387.84

63.71

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

31.78

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 1 261 005.45€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 122 617.61

UHR

32.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138 387.84

63.71

PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 105 083.79€.

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 AS GEST.DU F.R "LA RENAUDIERE" (420001802)
et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2250 (N°ARA 2017-6088) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "LE VILLAGE MATIN CALME" - 420789174

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
VILLAGE MATIN CALME" (420789174) sise LE PRE DE L'ANE, 42130, MONTVERDUN et gérée par
l’entité dénommée M.R PRIVEE " MATIN CALME " (420001885) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°668 en date du 21/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "LE VILLAGE MATIN CALME" - 420789174 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 387 416.13€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 32 284.68€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

387 416.13

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
29.66

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 392 416.13€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

392 416.13

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

30.05

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 32 701.34€.

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 M.R PRIVEE " MATIN CALME " (420001885) 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°2260 (N°ARA 2017-6094) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD SAINT-PRIEST-EN-JAREZ - 420789398

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
SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (420789398) sise 2, AV PASTEUR, 42270, SAINT-PRIEST-EN-JAREZ et
gérée par l’entité dénommée SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°695 en date du 21/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD SAINT-PRIEST-EN-JAREZ - 420789398 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 333 175.53€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 111 097.96€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 310 916.52

UHR

Hébergement Temporaire

33.26

0.00

0.00

0.00

0.00

22 259.01

37.10

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 1 377 771.89€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 355 512.88

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

22 259.01

37.10

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

34.39

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 114 814.32€.

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 SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) 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°2261 (N°ARA 2017-6095) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LA TALAUDIERE - 420789406

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
TALAUDIERE (420789406) sise 2, SEN DES ECUREUILS, 42350, LA TALAUDIERE et gérée par
l’entité dénommée SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°696 en date du 21/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LA TALAUDIERE - 420789406 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 195 326.28€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 99 610.52€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

979 177.21

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

31.97

0.00

0.00

0.00

0.00

61 793.32

41.20

154 355.75

42.39

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 1 240 657.21€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 024 508.14

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

61 793.32

41.20

154 355.75

42.39

PASA
Hébergement Temporaire

33.45

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 103 388.10€.

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 SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) 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°2761 (N°ARA 2017-6096) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD BALBIGNY - 420789414

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
BALBIGNY (420789414) sise 33, R DU HUIT MAI 1945, 42510, BALBIGNY et gérée par l’entité
dénommée SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°698 en date du 21/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD BALBIGNY - 420789414 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 304 157.46€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 108 679.79€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 215 838.36

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

31.71

0.00

0.00

66 060.08

0.00

22 259.02

37.10

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 1 310 951.12€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 222 632.02

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

31.88

0.00

0.00

66 060.08

0.00

22 259.02

37.10

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 109 245.93€.

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 SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2769 (N°ARA 2017-6103) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
MR PRIVEE DU CLAIR-MONT - 420789547

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 MR PRIVEE DU
CLAIR-MONT (420789547) sise 7, R BELLEVUE, 42300, ROANNE et gérée par l’entité dénommée
S.A.RESIDENCE DU CLAIR-MONT (420001919) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°796 en date du 27/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée MR PRIVEE DU CLAIR-MONT - 420789547 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 675 014.94€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 56 251.24€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

675 014.94

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
31.45

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 684 081.87€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

684 081.87

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

31.88

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 57 006.82€.

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.
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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 S.A.RESIDENCE DU CLAIR-MONT (420001919) et
à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2772 (N°ARA 2017-6106) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES GENS D'ICI - 420789752

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
GENS D'ICI (420789752) sise 27, R E THINON, 42370, SAINT-ALBAN-LES-EAUX et gérée par l’entité
dénommée ASSOCIATION "LES GENS D'ICI" (420789745) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°804 en date du 27/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES GENS D'ICI - 420789752 ;
VU

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 904 386.17€ au titre de l'année 2017, dont
-14 542.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 75 365.51€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

806 529.23

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

36.02

0.00

0.00

0.00

0.00

22 259.02

35.90

75 597.92

55.92

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 933 653.90€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

821 254.96

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

22 259.02

35.90

90 139.92

66.67

PASA
Hébergement Temporaire

36.67

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 77 804.49€.

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 ASSOCIATION "LES GENS D'ICI" (420789745) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2256 (N°ARA 2017-6091) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LE GRILLON - 420790917

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
GRILLON (420790917) sise 11, R POMPAILLER, 42410, PELUSSIN et gérée par l’entité dénommée
SAS NOE (420004558) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°686 en date du 21/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LE GRILLON - 420790917 ;

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 637 041.21€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 53 086.77€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

637 041.21

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
35.98

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 631 243.23€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

631 243.23

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

35.66

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 52 603.60€.

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 NOE (420004558) 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°2762 (N°ARA 2017-6097) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD FAURIEL - 420791337

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 FAURIEL
(420791337) sise 29, CRS FAURIEL, 42031, SAINT-ETIENNE et gérée par l’entité dénommée SA
ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°789 en date du 27/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD FAURIEL - 420791337 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 179 829.78€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 98 319.15€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 118 036.47

UHR

Hébergement Temporaire

34.79

0.00

0.00

0.00

0.00

61 793.31

41.20

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 1 165 324.36€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 103 531.05

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

61 793.31

41.20

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

34.34

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 97 110.36€.

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 SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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° 2778 (N°ARA 2017-6113) PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD DE SAINT HEAND - 420792459

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 SAINT
HEAND (420792459) sise 11, AV LOUIS THIOLLET, 42570, SAINT-HEAND et gérée par l’entité
dénommée M.R. DE ST HEAND(420000713);

Considérant

la décision tarifaire initiale n°1007 en date du 29/06/2017 portant fixation de la dotation globale de soins
pour l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD DE SAINT HEAND - 420792459
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 470 620.91€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 470 620.91€ (fraction forfaitaire s’élevant à 39 218.41€).
Le prix de journée est fixé à 36.84€.

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

79 821.24
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

347 897.62

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

46 851.77

- dont CNR

0.00

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

470 620.91
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

3 949.72
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

474 570.63

474 570.63

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 : 474 570.63€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 474 570.63€ (fraction forfaitaire s’élevant à 39 547.55€).
Le prix de journée est fixé à 37.15€.
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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 M.R. DE ST HEAND (420000713) et à l’établissement
concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2775 (N°ARA 2017-6109) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "SAINT JOSEPH" - 420793523

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 "SAINT
JOSEPH" (420793523) sise LE BOURG, 42111, SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT et gérée par l’entité
dénommée ASSOCIATION ST JOSEPH (420793507) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°816 en date du 27/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "SAINT JOSEPH" - 420793523 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 301 389.63€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 25 115.80€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

288 116.51

UHR

Hébergement Temporaire

31.71

0.00

0.00

0.00

0.00

13 273.12

23.96

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 324 323.00€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

311 049.88

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

13 273.12

23.96

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

34.24

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 27 026.92€.

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.
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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 ST JOSEPH (420793507) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2764 (N°ARA 2017-6099) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD RESIDENCE QUIETUDE - 420794505

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 QUIETUDE (420794505) sise 483, R JULES FARON, 42153, RIORGES et gérée par
l’entité dénommée C.C.A.S DE RIORGES (420794497) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°791 en date du 27/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE QUIETUDE - 420794505 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 962 331.40€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 80 194.28€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

962 331.40

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
33.98

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 967 069.51€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

967 069.51

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

34.15

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 80 589.13€.

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 C.C.A.S DE RIORGES (420794497) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 2 novembre 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°2498 (N° ARA 2017-6122) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES TERRASSES DE LA GAZEILLE - 430002089

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
TERRASSES DE LA GAZEILLE (430002089) sise 0, R HENRI DEBARD, 43150, LE
MONASTIER-SUR-GAZEILLE et gérée par l’entité dénommée MAISON DE RETRAITE LE
MONASTIER (430000471) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°752 en date du 23/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES TERRASSES DE LA GAZEILLE - 430002089 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter du 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 895 760.45€ au titre de l'année 2017, dont
75 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 74 646.70€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

841 163.67

UHR

Hébergement Temporaire

34.64

0.00

0.00

0.00

0.00

54 596.78

41.90

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 820 760.45€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

766 163.67

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

54 596.78

41.90

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

31.55

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 68 396.70€.

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 LE MONASTIER
(430000471) 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°2602 (N° ARA 2017-6482) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "VELLAVI" - 430002139

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
"VELLAVI" (430002139) sise 2, AV ST ROCH, 43140, SAINT-DIDIER-EN-VELAY et gérée par l’entité
dénommée MAISON DE RETRAITE (430000513) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°938 en date du 29/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "VELLAVI" - 430002139 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter du 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 275 712.21€ au titre de l'année 2017,
dont 8 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 106 309.35€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 275 712.21

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
37.53

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 1 267 712.21€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 267 712.21

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

37.30

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 105 642.68€.

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 MAISON DE RETRAITE (430000513) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 25 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°2179 (N°ARA 2017- 6119) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD RESIDENCES "SAINT DOMINIQUE" - 430003608

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 11/08/2006 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
RESIDENCES "SAINT DOMINIQUE" (430003608) sise 13, BD DOCTEUR DEVINS, 43101,
BRIOUDE et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION SAINT-DOMINIQUE (430006585) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°538 en date du 19/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCES "SAINT DOMINIQUE" - 430003608 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 2 753 270.85€ au titre de l'année 2017,
dont 207 596.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 229 439.24€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

2 610 182.91

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

45.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21 725.75

42.52

121 362.19

80.91

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 2 555 623.04€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

2 412 535.10

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

21 725.75

42.52

121 362.19

80.91

PASA
Hébergement Temporaire

41.78

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 212 968.59€.

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 SAINT-DOMINIQUE (430006585) 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°2183 (N°ARA 2017- 6121) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "LE TRIOLET" - 430004259

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 "LE
TRIOLET" (430004259) sise 4, R TRAVERSIÈRE, 43220, RIOTORD et gérée par l’entité dénommée
E.H.P.A.D. "LE TRIOLET" (430004218) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°901 en date du 28/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "LE TRIOLET" - 430004259 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 2 023 041.55€ au titre de l'année 2017,
dont 207 596.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 168 586.80€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 944 860.80

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

37.76

0.00

0.00

0.00

0.00

10 790.57

58.96

67 390.18

95.59

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 1 800 555.44€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 722 374.69

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

10 790.57

58.96

67 390.18

95.59

PASA
Hébergement Temporaire

33.44

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 150 046.29€.

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 E.H.P.A.D. "LE TRIOLET" (430004218) 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° 2468 (N° ARA 2017-6123) PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD CH YSSINGEAUX - 430007260

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
YSSINGEAUX (430007260) sise 20, AV DE LA MARNE, 43200, YSSINGEAUX et gérée par l’entité
dénommée CH D'YSSINGEAUX(430000091);

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2184 en date du 19/10/2017 portant modification de la dotation globale
de soins pour l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD CH YSSINGEAUX - 430007260
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 720 426.67€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 708 426.67€ (fraction forfaitaire s’élevant à 59 035.56€).
Le prix de journée est fixé à 45.14€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 12 000.00€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 000.00€).
Le prix de journée est fixé à 32.88€.
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

145 506.01
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

516 775.96

- dont CNR

117.76

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

64 665.06

- dont CNR

0.00

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

726 947.03
720 426.67
117.76

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

6 520.36
0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

726 947.03

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 : 832 808.91€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 820 926.67€ (fraction forfaitaire s’élevant à 68 410.56€).
Le prix de journée est fixé à 52.30€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 11 882.24€ (fraction forfaitaire s’élevant à 990.19€).
Le prix de journée est fixé à 32.55€.
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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 D'YSSINGEAUX (430000091) 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° 2520 (N° ARA 2017-6120) PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD CH LANGEAC - 430007658

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
LANGEAC (430007658) sise R DU 19 MARS 1962, 43300, LANGEAC et gérée par l’entité dénommée
CH LANGEAC(430000067) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2181 en date du 19/10/2017 portant modification de la dotation globale
de soins pour l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD CH LANGEAC – 430007658 ;
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter du 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 1 206 075.76€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 170 075.76€ (fraction forfaitaire s’élevant à 97 506.31€).
Le prix de journée est fixé à 45.00€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 36 000.00€ (fraction forfaitaire s’élevant à 3 000.00€).
Le prix de journée est fixé à 36.00€.
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

111 790.07
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

1 066 429.79

- dont CNR

19 853.26

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

39 555.90

- dont CNR

0.00

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

1 217 775.76
1 206 075.76
19 853.26

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

11 700.00
0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

1 217 775.76

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 : 1 186 222.50€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 150 575.76€ (fraction forfaitaire s’élevant à 95 881.31€).
Le prix de journée est fixé à 44.25€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 35 646.74€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2 970.56€).
Le prix de journée est fixé à 35.65€.
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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 LANGEAC (430000067) 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°2621 (N° ARA 2017- 6495) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD RESIDENCE VILLA MARIE - 430007815

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 VILLA MARIE (430007815) sise 43510, CAYRES et gérée par l’entité dénommée
ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE (630786754) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°683 en date du 22/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE VILLA MARIE - 430007815 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter du 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 202 844.44€ au titre de l'année 2017,
dont 65 379.68€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 100 237.04€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 178 630.78

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

58.54

0.00

0.00

0.00

0.00

12 582.96

37.45

11 630.70

34.62

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 1 137 464.76€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 113 251.10

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

12 582.96

37.45

11 630.70

34.62

PASA
Hébergement Temporaire

55.29

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 94 788.73€.

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 HOSPITALIERE SAINTE MARIE
(630786754) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 26 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY
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DECISION TARIFAIRE N°2266 (N° ARA 2017-6134) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD DE CEYRAT - 630002111

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 DE
CEYRAT (630002111) sise 28, R VERCINGETORIX, 63122, CEYRAT et gérée par l’entité dénommée
CCAS (630002103) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°90 en date du 09/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD DE CEYRAT - 630002111 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 768 793.86€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 64 066.16€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

580 524.83

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
25.96

0.00

0.00

55 667.14

0.00

21 581.15

30.40

111 020.74

56.93

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de soins
est fixé à 893 041.68€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

704 772.65

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

31.51

0.00

0.00

55 667.14

0.00

21 581.15

30.40

111 020.74

56.93

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 74 420.14€.

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 (630002103) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 20 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY
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DECISION TARIFAIRE N°2265 (N° ARA 2017-6132) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD DE CHABRELOCHE - 630002608

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
CHABRELOCHE (630002608) sise RTE D'ARCONSAT, 63250, CHABRELOCHE et gérée par l’entité
dénommée CIAS DE LA MONTAGNE THIERNOISE (630002558) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°88 en date du 09/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD DE CHABRELOCHE - 630002608 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 222 814.27€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 18 567.86€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

211 650.80

UHR

Hébergement Temporaire

34.63

0.00

0.00

0.00

0.00

11 163.47

33.73

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 228 185.79€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

217 022.32

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

11 163.47

33.73

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

35.51

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 19 015.48€.

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 CIAS DE LA MONTAGNE THIERNOISE
(630002558) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 20 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY
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DECISION TARIFAIRE N°2286 (N° ARA 2017-6154) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "RESIDENCE JOLIVET" - 630004299

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 02/06/2003 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
"RESIDENCE JOLIVET" (630004299) sise 70, R DE JOLIVET, 63730, LES MARTRES-DE-VEYRE et
gérée par l’entité dénommée CCAS DES MARTRES DE VEYRE (630004208) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°5 en date du 08/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour l’année
2017 de la structure dénommée EHPAD "RESIDENCE JOLIVET" - 630004299 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 387 022.06€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 32 251.84€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

363 345.36

UHR

Hébergement Temporaire

36.28

0.00

0.00

0.00

0.00

23 676.70

33.07

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 349 923.83€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

326 247.13

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

23 676.70

33.07

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

32.58

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 29 160.32€.

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 DES MARTRES DE VEYRE (630004208) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 20 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY
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DECISION TARIFAIRE N°2282 (N° ARA 2017-6149) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD RESIDENCE LES OLIVIERS - 630007169

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 14/02/2007 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
RESIDENCE LES OLIVIERS (630007169) sise 11, AV DE CLERMONT, 63830, DURTOL et gérée par
l’entité dénommée QUIEDOM 63 (630012318) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°115 en date du 09/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE LES OLIVIERS - 630007169 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 990 192.70€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 82 516.06€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

990 192.70

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
33.93

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 1 000 852.52€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 000 852.52

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

34.30

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 83 404.38€.

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 QUIEDOM 63 (630012318) et à l'établissement
concerné.

FAIT A LYON

, LE 20 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY
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DECISION TARIFAIRE N°2309 (N° ARA 2017-6127) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES CHÈNEVIS - 630008159

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 07/03/2008 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LES
CHÈNEVIS (630008159) sise R LEON MANIER, 63510, AULNAT et gérée par l’entité dénommée
SISPA VIVRE ENSEMBLE (630009330) ;
La décision tarifaire initiale n°827 en date du 23/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES CHÈNEVIS - 630008159 ;

Considérant

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 737 349.10€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 61 445.76€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

571 802.23

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

25.52

0.00

0.00

0.00

0.00

55 374.46

43.33

110 172.41

74.24

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 847 713.44€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

682 166.57

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

55 374.46

43.33

110 172.41

74.24

PASA
Hébergement Temporaire

30.45

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 70 642.79€.

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 SISPA VIVRE ENSEMBLE (630009330) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 20 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY
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DECISION TARIFAIRE N°2855 (N°ARA-6521) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES CHÈNEVIS - 630008159

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 07/03/2008 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LES
CHÈNEVIS (630008159) sise 0, R LEON MANIER, 63510, AULNAT et gérée par l’entité dénommée
SISPA VIVRE ENSEMBLE (630009330) ;
la décision tarifaire modificative n°2309 en date du 20/10/2017 portant modification du forfait global de soins
pour l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES CHÈNEVIS - 630008159 ;

Considérant
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 737 349.10€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 61 445.76€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

636 144.01

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

28.39

0.00

0.00

0.00

0.00

55 374.46

43.33

45 830.63

30.88

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 847 713.44€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

682 166.57

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

55 374.46

43.33

110 172.41

74.24

PASA
Hébergement Temporaire

30.45

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 70 642.79€.

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.

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 SISPA VIVRE ENSEMBLE (630009330) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 16 Novembre 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°2291 (N° ARA 2017-6159) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD DU PAYS DE MENAT - 630008209

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 07/03/2008 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD DU PAYS
DE MENAT (630008209) sise LES CHAUMETTES, 63560, MENAT et gérée par l’entité dénommée
CIAS DU PAYS DE MENAT (630006708) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°14 en date du 08/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD DU PAYS DE MENAT - 630008209 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 310 882.95€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 25 906.91€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

252 191.49

UHR

Hébergement Temporaire

29.67

0.00

0.00

0.00

0.00

58 691.46

26.68

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 308 979.51€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

250 288.05

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

58 691.46

26.68

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

29.45

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 25 748.29€.

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 CIAS DU PAYS DE MENAT (630006708) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 20 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY
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DECISION TARIFAIRE N°2294 (N° ARA 2017-6162) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "LE RELAIS DE POSTE" - 630009322

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
RELAIS DE POSTE" (630009322) sise R DU COMMERCE, 63230, PONTGIBAUD et gérée par l’entité
dénommée CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (630009314) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°52 en date du 09/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "LE RELAIS DE POSTE" - 630009322 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 629 870.15€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 52 489.18€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

629 870.15

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
35.72

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 634 956.58€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

634 956.58

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

36.00

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 52 913.05€.

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 COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
(630009314) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 20 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY
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DECISION TARIFAIRE N°2263 (N° ARA 2017-6130) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "LA FONTAINE" - 630009355

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
FONTAINE" (630009355) sise 123, R DES JONQUILLES, 63112, BLANZAT et gérée par l’entité
dénommée SISPA VIVRE ENSEMBLE (630009330) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°85 en date du 09/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "LA FONTAINE" - 630009355 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 700 275.50€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 58 356.29€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

700 275.50

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
28.09

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 710 275.50€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

710 275.50

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

28.49

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 59 189.62€.

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 SISPA VIVRE ENSEMBLE (630009330) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 20 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY
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DECISION TARIFAIRE N°2272 (N° ARA 2017-6140) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES OPALINES - 630009751

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
OPALINES (630009751) sise 7, R GISCARD DE LA TOUR FONDUE, 63000, CLERMONT-FERRAND
et gérée par l’entité dénommée SARL LES OPALINES (630009744) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°100 en date du 09/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES OPALINES - 630009751 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 699 472.92€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 58 289.41€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

688 168.54

UHR

Hébergement Temporaire

29.45

0.00

0.00

0.00

0.00

11 304.38

15.97

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 783 170.92€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

771 866.54

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

11 304.38

15.97

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

33.04

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 65 264.24€.

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 SARL LES OPALINES (630009744) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 20 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY
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DECISION TARIFAIRE N°2273 (N° ARA 2017-6141) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD RESIDENCE VENT D'AUTAN - 630010031

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 VENT D'AUTAN (630010031) sise ALL DES TENNIS, 63100, CLERMONT-FERRAND
et gérée par l’entité dénommée RESIDENCE LE VENT D'AUTAN (630010023) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°102 en date du 09/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE VENT D'AUTAN - 630010031 ;

1/3

DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 912 119.26€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 76 009.94€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

912 119.26

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
36.48

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 831 990.53€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

831 990.53

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

33.27

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 69 332.54€.

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 RESIDENCE LE VENT D'AUTAN (630010023) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 20 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2311(N° ARA 2017-6138) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "LES RIVES D'ARTIERE" - 630010122

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
RIVES D'ARTIERE" (630010122) sise 8, R DOCTEUR GEORGES DIGUE, 63170, AUBIERE et gérée
par l’entité dénommée MUTUALITE DU PUY-DE-DOME (630786374) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°98 en date du 09/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "LES RIVES D'ARTIERE" - 630010122 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter du 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 965 676.88€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 80 473.07€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

965 676.88

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
33.75

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 965 676.88€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

965 676.88

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

33.75

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 80 473.07€.

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.

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 MUTUALITE DU PUY-DE-DOME (630786374) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON , LE 24 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° 2533 (N° ARA 2017-6124) PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD "LA ROSERAIE" - 630010668

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 15/07/2009 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD "LA
ROSERAIE" (630010668) sise 63420, ARDES et gérée par l’entité dénommée EHPAD LA ROSERAIE
(630000594) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2216 en date du 20/10/2017 portant modification de la dotation globale
de soins pour l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD "LA ROSERAIE" - 630010668 ;
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 401 717.62€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 387 499.69€ (fraction forfaitaire s’élevant à 32 291.64€).
Le prix de journée est fixé à 33.18€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 14 217.93€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 184.83€).
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

73 342.37

- dont CNR

13 133.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

292 471.20

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

35 904.05

- dont CNR

0.00

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

401 717.62
401 717.62
13 133.00

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

401 717.62

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 : 388 584.62€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 374 366.69€ (fraction forfaitaire s’élevant à 31 197.22€).
Le prix de journée est fixé à 32.05€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 14 217.93€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 184.83€).
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 EHPAD LA ROSERAIE (630000594) et à
l’établissement concerné.

FAIT A LYON, LE 24 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°2301 (N° ARA 2017-6169) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "RESIDENCE LES NEUF SOLEILS" - 630010783

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 22/10/2009 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
"RESIDENCE LES NEUF SOLEILS" (630010783) sise 29, R MARIVAUX, 63000,
CLERMONT-FERRAND et gérée par l’entité dénommée RÉSIDENCE DES NEUFS SOLEILS
(690033873)
;
décision tarifaire
initiale n°74 en date du 09/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
Considérant La
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "RESIDENCE LES NEUF SOLEILS" - 630010783 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 108 727.31€ au titre de l'année 2017,
dont 127 596.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 92 393.94€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 085 977.97

UHR

Hébergement Temporaire

40.66

0.00

0.00

0.00

0.00

22 749.34

12.85

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 921 651.35€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

898 902.01

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

22 749.34

12.85

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

33.65

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 76 804.28€.

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 RÉSIDENCE DES NEUFS SOLEILS (690033873) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 20 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY
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DECISION TARIFAIRE N°2303 (N° ARA 2017-6171) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD MAURICE SAVY - LES TILLEULS - 630010866

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 25/02/2010 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
MAURICE SAVY - LES TILLEULS (630010866) sise 6, R ETIENNE MAISON, 63390,
SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE et gérée par l’entité dénommée CIAS - COEUR DE COMBRAILLES
(630011849) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°127 en date du 09/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD MAURICE SAVY - LES TILLEULS - 630010866 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 360 142.21€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 30 011.85€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

360 142.21

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
26.43

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 427 620.87€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

427 620.87

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

31.38

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 35 635.07€.

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 CIAS - COEUR DE COMBRAILLES (630011849) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 20 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY
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DECISION TARIFAIRE N°2268 (N° ARA 2017-6136) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD DE CHAMPEIX - 630011401

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 11/02/2011 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD DE
CHAMPEIX (630011401) sise 0, R DE LA HALLE, 63320, CHAMPEIX et gérée par l’entité dénommée
ASSOCIATION AINÉS DU PUY DE DÔME (630011393) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°832 en date du 23/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD DE CHAMPEIX - 630011401 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 655 754.09€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 54 646.17€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

634 172.94

UHR

Hébergement Temporaire

30.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21 581.15

31.60

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 698 754.09€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

677 172.94

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

21 581.15

31.60

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

33.02

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 58 229.51€.

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 AINÉS DU PUY DE DÔME
(630011393) et à l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 20 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY
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DECISION TARIFAIRE N°2312 (N° ARA 2017-6153) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LOUIS PASTEUR - 630011682

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 28/12/2011 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LOUIS
PASTEUR (630011682) sise R LOUIS PASTEUR, 63370, LEMPDES et gérée par l’entité dénommée
C.C.A.S.DE LEMPDES (630788768) ;

Considérant la décision tarifaire modificative n°1423 en date du 17/07/2017 portant modification du forfait global de
soins pour l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LOUIS PASTEUR - 630011682 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 812 285.36€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 67 690.45€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

780 161.00

UHR

Hébergement Temporaire

27.56

0.00

0.00

0.00

0.00

32 124.36

160.62

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 900 405.77€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

868 281.41

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

32 124.36

160.62

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

30.67

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 75 033.81€.

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 C.C.A.S. DE LEMPDES (630788768) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 20 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY
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DECISION TARIFAIRE N°2284 (N° ARA 2017-6151) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "LA MAISON DU MARRONNIER BLANC" - 630011690

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 28/12/2011 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD "LA
MAISON DU MARRONNIER BLANC" (630011690) sise 2, R DES MARRONNIERS, 63360, GERZAT
et gérée par l’entité dénommée ADEF RESIDENCES (940004088) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°438 en date du 16/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "LA MAISON DU MARRONNIER BLANC" 630011690 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 919 816.37€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 76 651.36€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

898 235.22

UHR

Hébergement Temporaire

31.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21 581.15

38.13

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 898 800.77€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

877 219.62

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

21 581.15

38.13

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

30.97

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 74 900.06€.

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 ADEF RESIDENCES (940004088) et à l'établissement
concerné.

FAIT A LYON

, LE 20 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY
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DECISION TARIFAIRE N°2307 (N° ARA 2017-6175) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LE CAP VEYRE - 630011732

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 28/12/2011 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LE CAP
VEYRE (630011732) sise 26, R DU CHEIX, 63960, VEYRE-MONTON et gérée par l’entité dénommée
ASSOCIATION LE CAP VEYRE (630011724) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°852 en date du 23/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LE CAP VEYRE - 630011732 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 1 031 195.53€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 85 932.96€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

998 823.81

UHR

Hébergement Temporaire

38.24

0.00

0.00

0.00

0.00

32 371.72

30.48

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 927 833.98€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

895 462.26

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

32 371.72

30.48

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

34.28

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 77 319.50€.

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 ASSOCIATION LE CAP VEYRE (630011724) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 20 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY

3/3

DECISION TARIFAIRE N°2270 (N° ARA 2017-6139) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES CHARMILLES - 630012094

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 06/02/2013 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LES
CHARMILLES (630012094) sise 385, R DU MONTANT, 63110, BEAUMONT et gérée par l’entité
dénommée MUTUALITE DU PUY-DE-DOME (630786374) ;

Considérant La décision tarifaire initiale n°99 en date du 09/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LES CHARMILLES - 630012094 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 348 269.94€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 29 022.50€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

326 019.05

UHR

Hébergement Temporaire

37.01

0.00

0.00

0.00

0.00

22 250.89

60.30

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 323 013.42€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

300 762.53

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

22 250.89

60.30

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

34.14

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 26 917.78€.

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 MUTUALITE DU PUY-DE-DOME (630786374) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 20 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY
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DECISION TARIFAIRE N°2299 (N° ARA 2017-6165) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "LE CASTEL BRISTOL" - 630180040

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
CASTEL BRISTOL" (630180040) sise 2, PL ALLARD, 63130, ROYAT et gérée par l’entité dénommée
EHPAD PUBLIQUE DE ROYAT (630003309) ;
La décision tarifaire initiale n°60 en date du 09/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "LE CASTEL BRISTOL" - 630180040 ;

Considérant
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter du 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 719 062.39€ au titre de l'année 2017, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 59 921.87€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

719 062.39

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
43.21

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 662 746.93€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

662 746.93

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

39.83

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 55 228.91€.

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 EHPAD PUBLIQUE DE ROYAT (630003309) et à
l'établissement concerné.

FAIT A LYON

, LE 20 octobre 2017

Le Directeur Général
Pour le directeur général et par délégation
La directrice déléguée pilotage budgétaire
et de la filière autonomie
Pascale ROY
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DECISION TARIFAIRE N°2522 (N° ARA 2017-6135) PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD "LES SAVAROUNES" - 630781151

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
SAVAROUNES" (630781151) sise 1, R DU ROC BLANC, 63400, CHAMALIERES et gérée par l’entité
dénommée EHPAD "LES SAVAROUNES" (630000503) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2267 en date du 20/10/2017 portant modification du forfait global de
soins pour l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD "LES SAVAROUNES" - 630781151 ;
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter du 01/01/2017, le forfait global de soins est fixé à 2 029 734.84€ au titre de l'année 2017,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 169 144.57€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 769 887.21

UHR

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

46.44

0.00

0.00

0.00

0.00

19 199.20

101.58

240 648.43

97.43

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 2 085 965.89€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 823 468.26

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

21 849.20

115.60

240 648.43

97.43

PASA
Hébergement Temporaire

47.84

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 173 830.49€.

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 EHPAD "LES SAVAROUNES" (630000503) 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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Arrêté ARS N°2017-3722

Arrêté Métropole n°2017/DSHE/DVE/EPA/08/098

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 de la Métropole de Lyon
Portant création de 8 places en hébergement temporaire de l'Établissement d'Hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Acanthes – 17 rue Ernest Renan – Vaulx en Velin.
Accueil et Confort Pour Personnes Âgées (ACPPA)
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 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 projet de schéma métropolitain des solidarités ;
VU le schéma départemental personnes âgées - personnes handicapées ;
VU l'arrêté préfectoral n°87-20 du 10 février 1987 autorisant la création de la maison de retraite de 107
lits à Vaulx en Velin accordé à l'association "la Christinière pour personnes âgées " ;
VU l’arrêté préfectoral n°87-723 du 29 mai 1987 autorisant la médicalisation de la maison de retraite
"les Acanthes" à Vaulx en Velin gérée par l'association "la Christinière pour personnes âgées " ;
VU l'arrêté préfectoral n°88-262 du 15 mars 1988 portant sur la capacité de la section de cure médicale
de la maison de retraite "les Acanthes" à Vaulx en Velin géré par l'association "Accueil et Confort pour
personnes âgées est arrêté à 50 places sur un total de 107 places ;
VU l'arrêté préfectoral n° 91-2010 du 25 juillet 1991 autorisant d'étendre la capacité de la section de
cure médicale de la M.A.P.A les Acanthes de 50 à 62 places sur un total de 107 places est accordé à
Monsieur le Président de l'Association Accueil et Confort Pour Personnes Âgées ;
Vu le courrier conjoint de l'agence régionale de santé Auvergne – Rhône-Alpes et de la Métropole de
Lyon du 22 août 2017 portant accord de la création de 8 places d'hébergement temporaire au sein de
l'EHPAD les Acanthes correspondant au projet de reconstruction sur le secteur Lépine à Bron ;
Considérant que le projet présente un coût de fonctionnement en année pleine qui est compatible avec le
montant de la dotation mentionnée à l'article L314-3 du code l'action sociale et des familles concernant le
financement des prestations, par les organismes de sécurité sociale, au titre de l'exercice en cours et que
les 8 lits d'hébergement temporaire peuvent faire l'objet d'un financement ;
ARS Rhône-Alpes – 241 rue Garibaldi – CS 933983 69418 LYON Cedex 03
Métropole de Lyon – 20 rue du Lac – CS 33569 – 69505 LYON Cedex 03

Téléphone : 04.72.34.31.13
Téléphone : 04.26.83.87.02
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ARRETENT
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 Accueil et Confort Pour Personnes Âgées, pour une création de 8
lits d’hébergement temporaire, de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
EHPAD « les Acanthes » –17 rue Ernest Renan 69515 Vaulx en Velin, portant la capacité à 107 lits
d'hébergement complet et 8 lits d’hébergement temporaire.
Article 2 : L’autorisation est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 3 janvier 2017. Son
renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du
code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, la
présente autorisation serait caduque en l'absence d'un commencement d’exécution dans un délai de 3
ans suivant sa notification.
Article 4 : 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 du code
de l'action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être cédée sans leur accord.
Article 5 : Cet établissement est répertorié dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Mouvement FINESS : Création de 8 lits d'hébergement temporaire
Entité juridique : ACPPA
Adresse :
7 chemin du Gareizin BP 32 – 69340 Francheville
N° FINESS EJ :
69 080 271 5
Statut :
60 (association loi 1901)
N° SIREN :
327 355 160
Établissement : EHPAD Les Acanthes
Adresse :
17 rue Ernest Renan – BP 263 – 69515 Vaulx en Velin
N° FINESS ET : 69 079 939 0
Catégorie :
500 (EHPAD)
Équipements :
Triplet (voir nomenclature Finess)

Autorisation (après arrêté)

N°

Discipline

Fonctionnement

Clientèle

Capacité

1
2
3

924
924
657

11
11
11

436
711
711

12
95
8

Dernière
autorisation
10/02/1987
10/02/1987
Présent arrêté

Installation (pour rappel
avant arrêté en cours)
Capacité Dernier
constat
12
01/01/1992
95
01/01/1992
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Article 6 : 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 de Lyon – 184 rue Duguesclin – 69433 LYON
CEDEX 3.
Article 7 : Le Directeur départemental du Rhône et de la Métropole de Lyon, de l’Agence régionale de
santé Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que le Directeur général des services de la Métropole de Lyon 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 de la
Métropole de Lyon

Fait à Lyon, le 16/11/2017
En trois exemplaires originaux

Pour le Directeur général
et par délégation, le directeur délégué pilotage
de l'offre médico-sociale

Pour le Président du Conseil de la
Métropole de Lyon,
la Vice-Présidente déléguée,

Raphaël GLABI

Laura GANDOLFI
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Arrêté n° 2017-6587
Portant caducité de la licence d'une pharmacie minière

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 l'article L.5125-19 ;
Vu la licence n° 38#000599 en date du 8 novembre 1983 accordée à la pharmacie minière exploitée par FILIERIS
(ex-Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ou CARMI du Centre-est) située à LA MOTTE D'AVEILLANS,
route du Pontet, 38770 ;
Vu la lettre en date du 25 août 2016 du Directeur de la CARMI-sud informant de la fermeture au public au 30
septembre 2016 et de la fermeture administrative au 14 octobre 2016 de la pharmacie minière sise à LA MOTTE
D'AVEILLANS, route du Pontet, 38770 ;
Considérant la fermeture définitive au public, au 30 septembre 2016, de la pharmacie minière sise à LA MOTTE
D'AVEILLANS, route du Pontet, 38770 ;
ARRETE
er

Article 1 : Est constatée la caducité, au 30 septembre 2016, de la licence n° 38#000599 attachée à la pharmacie
minière sise route du Pontet, 38770 LA MOTTE D'AVEILLANS.
Article 2 : 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 la 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 3 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur de la délégation départementale de l'Isère 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 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Grenoble, le 14 novembre 2017
Le directeur général
Pour le directeur général et par délégation,
Le directeur de la délégation départementale
signé
Aymeric BOGEY

Arrêté n° 2017-6588
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 L.5125-32 et R.5125-1 à R.5125-13 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 la licence n° 819 en date du 29 septembre 2006 relative à la pharmacie d’officine située à ST JEAN DE BOURNAY,
33 rue de la République ;
Vu la demande de transfert d’officine de pharmacie présentée par M. Julien MONDON et Mme Marine SEPTFONDS
titulaires de l'officine sise 33 rue de la République, demande enregistrée le 4 août 2017 ;
Vu l'avis du Syndicat « Union des Syndicats des Pharmaciens d’Officine » en date du 13 novembre 2017 ;
Vu l'avis du Syndicat « Union Nationale des Pharmaciens de France »en date du 18 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Syndicat « Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France » en date du 17 septembre 2017 ;
Vu l’avis du Préfet de l’Isère en date du 18 septembre 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 ;
Considérant que le transfert envisagé se fera au sein de la même commune de ST JEAN DE BOURNAY ;
Considérant que le transfert n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en
médicaments de la population résidente du quartier d’origine ;
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 d'installation prévues par les articles R 5125-9 et R 5125-10
du code de la santé publique ;

ARRETE

er

Article 1 : La licence prévue par l’article L.5125-4 du code de la santé publique est accordée à M. Julien MONDON
et Mme Marine SEPTFONDS sous le n° 38#000909 pour le transfert de son officine de pharmacie dans un local
situé l’adresse suivante:
37 rue Pasteur
38440 ST JEAN DE BOURNAY
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, la licence n° 819 en date du 29 septembre 2006 est abrogée.
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 la 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 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur de la délégation départementale de l'Isère 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 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne Rhône-Alpes.

Fait à Grenoble, le 14 novembre 2017
Le directeur général
Pour le directeur général et par délégation,
Le directeur de la délégation départementale
signé
Aymeric BOGEY

Arrêté n°2017-6895
Fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – CH Alpes-Isère ST
EGREVE – Année scolaire 2017/2018
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 l'article L. 4383-1 ;
Vu l’arrêté du 21 Avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – CH Alpes-Isère ST EGREVE – Année
scolaire 2017/2018 est composé comme suit :
MEMBRES DE DROIT
- Le Président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou
son représentant

-

Le directeur de l’institut de formation en soins
infirmiers

SUC Pascale

-

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire,
support de l’institut de formation, ou son
représentant

SABY, Michel, Directeur par intérim, Centre Hospitalier
Alpes Isère, titulaire
ALLEMAND, Dominique, Directrice RH, Centre Hospitalier
Alpes Isère, suppléante

-

Le conseiller pédagogique ou le conseiller
technique régional quand il n’y a pas de
conseiller pédagogique dans la région
d’implantation de l’institut de formation

M. Alain BERNICOT

-

Pour les instituts de formation rattachés à un
établissement public de santé, le directeur des
soins, coordonnateur général ou, le cas échéant,
le directeur des soins

VOLLE, Guillaume, coordonnateur général des soins,
Centre Hospitalier Alpes Isère, titulaire
BERNARD, Nelly, cadre supérieure de santé, Centre
Hospitalier Alpes Isère, suppléante

-

Un infirmier désigné par le directeur de l’institut
exerçant hors d’un établissement public de
santé

SAUVAGEOT, Véronique, infirmière libérale, Grenoble,
titulaire
JORON, Gaëlle, infirmière libérale, Saint-Egrève, suppléante

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

-

un enseignant de statut universitaire désigné par
le président d’université, lorsque l’institut de
formation en soins infirmiers a conclu une
convention avec une université

-

Le président du conseil régional ou son
représentant

MEMBRES ÉLUS
Représentants des étudiants
1) Six étudiants élus par leurs pairs, à raison de
deux par promotion

2) Représentants des enseignants élus par leurs
pairs
a) trois enseignants permanents de l’institut de
formation

b) deux personnes chargées de fonctions
d’encadrement dans un service de soins d’un
établissement de santé : la première, cadre
de santé infirmier dans un établissement
public de santé, la seconde ayant des
responsabilités d’encadrement dans un
établissement de santé privé

STASIA, Marie-Josée, MCU PHHC, Centre Hospitalier
Universitaire Grenoble Alpes, titulaire

TITULAIRES - 1ère année
LUJAN Pierre
COULON Maeva
TITULAIRES - 2ème année
ALIKI Fatma
CARDONE Catherine
TITULAIRES - 3ème année
ROLLAND Yann
DIONNET Marie
SUPPLÉANTS – 1ère année
ANDREA Aurélie
BOUHRIDA Miriam
SUPPLÉANTS - 2ème année
BELLICHA BERNIER Vanessa
MARIN LEVEQUE Elodie
SUPPLÉANTS - 3ème année
MARTINEZ Anthony
BUI-DODANE Phuong

TITULAIRES
BARGE, Nadine, formatrice, IFSI/IFAS Saint EGREVE
EUVRARD, Corine, formatrice, IFSI/IFAS Saint EGREVE
LEFEBVRE, Véronique, formatrice, IFSI/IFAS Saint EGREVE
SUPPLÉANTS
JORON, Nathalie, formatrice, IFSI/IFAS Saint Egrève
MARTIN, Sylviane, formatrice, IFSI/IFAS Saint Egrève
TOURNERY BACHEL, Françoise, formatrice, IFSI/IFAS Saint
Egrève
TITULAIRES
RIGHETTO, Fanette, cadre de santé, centre hospitalier
Alpes Isère
TARTAMELLA, Caroline, cadre de santé, Clinique du
Dauphiné, Grenoble
SUPPLÉANTS
BEHR, Danielle, cadre de santé, CHU Grenoble Alpes
SUC, Cyril, responsable d’encadrement, EHPAD Le Bon
Accueil
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-

Un médecin

PIERO, Andréa, PH, centre hospitalier Alpes Isère, titulaire

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale de l'Isère 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 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
Par délégation,
La Responsable du service "Démographie
médicale et Professions de santé"
Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-6896
Fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – CH ST JOSEPH ST LUC à
LYON – Année scolaire 2017/2018
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 l'article L. 4383-1 ;
Vu l’arrêté du 21 Avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – CH ST JOSEPH ST LUC à LYON – Année scolaire
2017/2018 est composé comme suit :
MEMBRES DE DROIT
- Le Président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou
son représentant

- Le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers

CLARY Sylvie

- Le directeur de l’établissement de santé ou le responsable
de l’organisme gestionnaire, support de l’institut de
formation, ou son représentant

VANDERMOERE Carole, responsable comptable CH ST
JOSEPH ST LUC, titulaire
VARNIER Emmanuel, DRH CH ST JOSEPH ST LUC, suppléant

- Le conseiller pédagogique ou le conseiller technique
régional quand il n’y a pas de conseiller pédagogique dans
la région d’implantation de l’institut de formation

M. Alain BERNICOT

- Pour les instituts de formation rattachés à un établissement
public de santé, le directeur des soins, coordonnateur
général ou, le cas échéant, le directeur des soins

/

- Un infirmier désigné par le directeur de l’institut exerçant
hors d’un établissement public de santé

DUWEZ Angélina, Infirmière EHPAD St François, titulaire
LOPEZ Isabelle, infirmière Résidence Ste ANNE, suppléante

- un enseignant de statut universitaire désigné par le
président d’université, lorsque l’institut de formation en
soins infirmiers a conclu une convention avec une université

Bernard ALLAOUCHICHE, Médecin, CH LYON SUD, titulaire
GUERIN Jean-François, Médecin, Univ. LYON 1, suppléant

- Le président du conseil régional ou son représentant

CREUS Armand, représentant du conseil régional, titulaire

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

MEMBRES ÉLUS
Représentants des étudiants
1) Six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par
promotion

2) Représentants des enseignants élus par leurs pairs
a) trois enseignants permanents de l’institut
formation

de

b) deux personnes chargées de fonctions d’encadrement
dans un service de soins d’un établissement de santé :
la première, cadre de santé infirmier dans un
établissement public de santé, la seconde ayant des
responsabilités d’encadrement dans un établissement
de santé privé
- Un médecin

TITULAIRES - 1ère année
ROQUE-CLOAREC Dylan
TRACOL Charlotte
TITULAIRES - 2ème année
PASSOT Lucie
STEFANI Ludovic
TITULAIRES - 3ème année
MATHY Manon
MADEC Clémentine
SUPPLÉANTS – 1ère année
HUART Juliette
PRATA-GAY Nicolas
SUPPLÉANTS - 2ème année
CHETRIT Mathilde
RANSON--VIRARD Marc
SUPPLÉANTS - 3ème année
LABOURE Blandine
BOUCHE Caroline
TITULAIRES
PERRET Patricia, Cadre Formateur IFSI CH St Joseph St Luc
JOLIVET Sylvie, Cadre Formateur IFSI CH St Joseph St Luc
THEVENET Bruno, Cadre Formateur IFSI CH St Joseph St Luc
SUPPLÉANTS
LAFOND Eliane, Cadre Formateur IFSI CH St Joseph St Luc
REINOLD Benjamin, Cadre Formateur IFSI CH St Joseph St Luc
ECUER Marie-Pierre, Cadre Formateur IFSI CH St Joseph St Luc
TITULAIRES
RANDON Véronique, CDS Hôp. Femme Mère Enfant
BARRANDON Frédérique, CDS CH St Joseph St Luc
SUPPLÉANTS
GOT Sandrine, CDS Hôpital Femme Mère Enfant
GRILLET Françoise, CDS CH St Joseph St Luc
FENDLER Jean-Philippe, Médecin urologue CH St Joseph St
Luc, titulaire
RUFFIER Bruno, Médecin SMU CH St Joseph St Luc, suppléant

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la métropole de Lyon
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 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
Par délégation,
La Responsable du service "Démographie médicale
et Professions de santé"
Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-6897
Fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’aides-soignants – CH ST JOSEPH ST LUC à
LYON – Promotion 2017/2018
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. 4383-1 et D. 4391-1 ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’aide-soignant ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil Technique de l’Institut de Formation d’aides-soignants – CH ST JOSEPH ST LUC à LYON – Promotion
2017/2018 est composé comme suit :
Le Président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
ou son représentant

Le Directeur de l’Institut de Formation d’aidessoignants

Sylvie CLARY, Directrice IFSI CH ST JOSEPH ST LUC,
titulaire

Un représentant de l’organisme gestionnaire

Mme GERDIL, administrateur CH St JOSEPH St LUC,
titulaire

Un infirmier, formateur permanent de l’institut de
formation, élu chaque année par ses pairs

GARCIA Estelle, Formateur, IFAS CH ST JOSEPH ST LUC,
titulaire
MEHNANA Barkahoum, Formateur, IFAS CH ST JOSEPH
ST LUC, suppléant

Un aide-soignant d’un établissement accueillant
des élèves en stage, désigné pour trois ans par le
directeur de l’institut de formation

MACUNDI Brice, AS, titulaire, CH ST JOSEPH ST LUC
THIMONIER Frédérique, AS, CH ST JOSEPH ST LUC,
suppléant

Le conseiller technique régional en soins infirmiers
ou le conseiller pédagogique régional

M. Alain BERNICOT

Deux représentants des élèves élus chaque année
par leurs pairs

TITULAIRES
MAKOSSO Antoinette
ORTIZ Caroline
SUPPLÉANTS
EYDALEINE Marion
BOUILLON Julien
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Le cas échéant, le coordonnateur général des soins
de l’établissement dont dépend l’institut ou son
représentant

FERRY Annyck, Cadre de santé Direction des soins CH ST
JOSEPH ST LUC, titulaire

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la métropole de
Lyon 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 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
Par délégation,
La Responsable du Service "Démographie
médicale et Professions de santé"
Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-6898
Fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Infirmier de Bloc Opératoire – Centre
Hospitalier Universitaire de CLERMONT-FERRAND – Année scolaire 2017/2018
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 l’arrêté du 22 octobre 2001 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’État Infirmier de Bloc
Opératoire ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Infirmier de Bloc Opératoire – Centre Hospitalier
Universitaire de CLERMONT-FERRAND – Année scolaire 2017/2018 est composé comme suit :
Le Président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
ou son représentant

1) Des membres de droit
- Le directeur de l'école
-

Mme MOUCHET Martine, titulaire

Le conseiller scientifique de l'école

2) Des représentants de l'organisme gestionnaire
- Le directeur de l'organisme gestionnaire ou son
représentant

-

Le directeur du service de soins infirmiers de
l'établissement hospitalier gestionnaire de
l'école ou d'un établissement accueillant des
élèves en stage ou son représentant

3) Des représentants des enseignants
- Un médecin spécialiste qualifié en chirurgie ou
un chef clinique enseignant à l'école, élu par ses
pairs

Mr le Pr Laurent GUY, chirurgien, CHU Gabriel
Montpied, titulaire

Mme Martine BUISSON, DRH adjointe, CHU
Clermont-Ferrand, titulaire
Mr Nicolas SAVALE, DRH, CHU Clermont-Ferrand,
suppléant
Mme Karine CARLETTA, directeur des soins, CHU
Estaing, titulaire
Mme Elisabeth LAC, coordonnateur des soins, CHU
Clermont-Ferrand, suppléante

Mr Jean-Baptiste CHADEYRAS, chirurgien, Centre
Jean Perrin, titulaire
Mme Sandrine CAMPAGNE, chirurgien, CHU Estaing,
suppléante
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-

Un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé
d'État, enseignant permanent à l'école, élu par
ses pairs

4) À titre consultatif
Le conseiller technique régional en soins
infirmier ou le conseiller pédagogique dans les
régions où il en existe
5) Des représentants des élèves
Deux élèves par promotion, élus par leurs pairs

Mme Graziella DUJARDIN, cadre de santé, CH
Issoire, titulaire
Mme Melinda MOULIN, cadre de santé, CHU Gabriel
Montpied, suppléante

Alain BERNICOT

TITULAIRES
1ère année : Laurine BRUN
2ème année : Marc BORSOTTI
SUPPLÉANTS
1ère année : Maria-Catia VITORINO
2ème année : Isabelle Benoit

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale du Puy de Dôme 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 de la préfecture de la région Auvergne-RhôneAlpes.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du Service "Démographie
médicale et Professions de Santé"

Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-6899
Fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – HCL, site Esquirol –
Année scolaire 2017-2018
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 l'article L. 4383-1 ;
Vu l’arrêté du 21 Avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – HCL, site Esquirol – Année scolaire
2017-2018 est composé comme suit :
MEMBRES DE DROIT
- Le Président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou
son représentant

-

Le directeur de l’institut de formation en soins
infirmiers

MAGNE, Christine

-

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire,
support de l’institut de formation, ou son
représentant

JOSEPHINE, Corinne, Directeur des Concours, de la
Formation et de la Gestion des Ecoles, D.PA.S. Lacassagne,
HCL, titulaire
JARRET, Corinne, Attachée d’Administration Hospitalière,
Service des Concours, de la Formation et de la Gestion des
Ecoles, D.P.A.S. Lacassagne, HCL, suppléante

-

Le commandant de l’EPPA ou son représentant

ARMERO, Corinne, Directeur des soins hors classe,
Chef de l'antenne de l'Ecole du personnel paramédical des
armées de Lyon-Bron
Directeur général des formations paramédicales

-

Pour les instituts de formation rattachés à un
établissement public de santé, le directeur des
soins, coordonnateur général ou, le cas échéant,
le directeur des soins

RICOUX, Catherine, Directrice-Coordonnatrice Générale
des Soins, GHC, HCL, titulaire
MIRAVETE, Véronique, Directrice-Coordonnatrice Générale
des Soins, Site Lacassagne, HCL, suppléante

-

Un infirmier désigné par le directeur de l’institut
exerçant hors d’un établissement public de
santé

BURLET, Laurie, Infirmière, EHPAD Notre Dame de Bon
Secours, 69001 Lyon
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-

un enseignant de statut universitaire désigné par
le président d’université, lorsque l’institut de
formation en soins infirmiers a conclu une
convention avec une université

GUERIN, Jean-François, PU-PH, Groupement Hospitalier Est
– Université Claude Bernard, Lyon 1, titulaire

-

Le président du conseil régional ou son
représentant

MOROGE Jérôme, Conseil régional, titulaire

MEMBRES ÉLUS
Représentants des étudiants
1) Six étudiants élus par leurs pairs, à raison de
deux par promotion

2) Représentants des enseignants élus par leurs
pairs
a) trois enseignants permanents de l’institut de
formation

-

TITULAIRES - 1ère année
DAOUDA-DIMANCHE, Angéla
SINQUIN, Yann
TITULAIRES - 2ème année
JOUTEUX, Noé
LEGHRIB, Nadia
TITULAIRES - 3ème année
N’GUYEN DINH THONG, Sabine
PIRON, Yoan
SUPPLÉANTS – 1ère année
BERTRAND, Pauline
CELLIER, Jeanny
SUPPLÉANTS - 2ème année
GOUEDARD, Joffrey
SADOUN, Solène
SUPPLÉANTS - 3ème année
DURAND, Violaine
REYDELLET, Véronique

TITULAIRES
MASSIE, Karine, Cadre de Santé, IFSI Esquirol, HCL
PITHIOUD, Sophie, Cadre de Santé, IFSI Esquirol, HCL
ATTALI, Patrick, Cadre de Santé, IFSI Esquirol, HCL
SUPPLÉANTES
PEREZ, Chrystel, Cadre de Santé, IFSI Esquirol, HCL
COURTIAL, Lorédana, Cadre de Santé, IFSI Esquirol, HCL
DUCHEMIN-PELLETIER, Blandine, Cadre de Santé, IFSI
Esquirol, HCL

b) deux personnes chargées de fonctions
d’encadrement dans un service de soins d’un
établissement de santé : la première, cadre
de santé infirmier dans un établissement
public de santé, la seconde ayant des
responsabilités d’encadrement dans un
établissement de santé privé

TITULAIRES
JOLY, Patricia, Cadre de Santé, GHE-HCL
DUSSUYER, Isabelle, Centre Hospitalier St Jean de Dieu
SUPPLÉANTS
CANNARD, Catherine, Clinique Mutualiste Eugène André

Un médecin

PERCEAU, Elise, Médecin, Groupement Hospitalier Sud,
HCL, titulaire
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Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la métropole de
Lyon 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 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
Par délégation,
La Responsable du service "Démographie
médicale et Professions de santé"
Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-6900
Fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’aides-soignants – MFR Annecy-Le-Vieux –
Promotion 2017/2018
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. 4383-1 et D. 4391-1 ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’aide-soignant ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil Technique de l’Institut de Formation d’aides-soignants – MFR Annecy-Le-Vieux – Promotion 20172018 est composé comme suit :
Le Président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
ou son représentant

Le Directeur de l’Institut de Formation d’aidessoignants

MERMILLOD-BLARDET
Magali,
Directrice
Pédagogique,
MFR
Annecy-le-Vieux,
titulaire
HELIES, Elodie, Infirmière Formatrice, MFR Annecy-leVieux, suppléante

Un représentant de l’organisme gestionnaire

BIKOI Simon, Directeur Régional, Fédération des
Maisons Familiales Auvergne Rhône-Alpes, titulaire
CHERVET, Aimée, Directrice, MFR Annecy-le-Vieux,
suppléante

Un infirmier, formateur permanent de l’institut de
formation, élu chaque année par ses pairs

COPPERE Magali, Infirmière Formatrice, MFR Annecyle-Vieux, titulaire
BRUN Magali, Infirmière Formatrice, MFR Annecy-leVieux, suppléante

Un aide-soignant d’un établissement accueillant
des élèves en stage, désigné pour trois ans par le
directeur de l’institut de formation

LOUARN Kévin, Aide-Soignant, CHANGE, Site
d’Annecy, titulaire
ROGER Juanita, Aide-Soignante, EHPAD Le Jardin des
Gentianes suppléante

Le conseiller technique régional en soins infirmiers
ou le conseiller pédagogique régional

M. Alain BERNICOT
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Deux représentants des élèves élus chaque année
par leurs pairs

TITULAIRES
MADEC Mélanie, titulaire
MICHON Elodie, titulaire
SUPPLÉANTS
BERIC Kévin, suppléant
BROGLIN Quentin, suppléant

Le cas échéant, le coordonnateur général des soins
de l’établissement dont dépend l’institut ou son
représentant

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale de la Haute-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 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-RhôneAlpes.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du Service "Démographie
médicale et Professions de santé"
Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-6901
Fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – CH d'Ardèche
Méridionale à AUBENAS – Année scolaire 2017/2018
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 l'article L. 4383-1 ;
Vu l’arrêté du 21 Avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – CH d'Ardèche Méridionale à AUBENAS –
Année scolaire 2017/2018 est composé comme suit :
MEMBRES DE DROIT
- Le Président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou
son représentant

-

Le directeur de l’institut de formation en soins
infirmiers

PATRIER, Cécile, Cadre Supérieur de Santé, Directrice

-

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire,
support de l’institut de formation, ou son
représentant

MANIGLIER, Yvan, Directeur, Centre Hospitalier d’Ardèche
Méridionale AUBENAS, titulaire
GANS, Thierry, Directeur du Personnel et des Relations
Sociales, Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale
AUBENAS, suppléant

-

Le conseiller pédagogique ou le conseiller
technique régional quand il n’y a pas de
conseiller pédagogique dans la région
d’implantation de l’institut de formation

M. Alain BERNICOT

-

Pour les instituts de formation rattachés à un
établissement public de santé, le directeur des
soins, coordonnateur général ou, le cas échéant,
le directeur des soins

RADAL, Anne-Marie, Faisant Fonction de Directeur des
Soins, Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale
AUBENAS, titulaire

-

Un infirmier désigné par le directeur de l’institut
exerçant hors d’un établissement public de
santé

PALME, Andrée, Infirmière Libérale, UCEL 07200, titulaire
BRETON-MEUDIC, Pascale, Infirmière Libérale, ST ETIENNE
DE FONTBELLON 07200, suppléante
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-

un enseignant de statut universitaire désigné par
le président d’université, lorsque l’institut de
formation en soins infirmiers a conclu une
convention avec une université

ARAKELIAN, Laurence, Psychologue, Centre Hospitalier
d’Ardèche Méridionale AUBENAS, titulaire
VERZI, Jean, Médecin, Centre Hospitalier d’Ardèche
Méridionale AUBENAS, suppléant

-

Le président du conseil régional ou son
représentant

GENEST, Sandrine, Conseillère Régionale, titulaire

MEMBRES ÉLUS
Représentants des étudiants
1) Six étudiants élus par leurs pairs, à raison de
deux par promotion

2) Représentants des enseignants élus par leurs
pairs
a) trois enseignants permanents de l’institut de
formation

b) deux personnes chargées de fonctions
d’encadrement dans un service de soins d’un
établissement de santé : la première, cadre
de santé infirmier dans un établissement
public de santé, la seconde ayant des
responsabilités d’encadrement dans un
établissement de santé privé

TITULAIRES - 1ère année
BARNIER, Jonathan
DE LUCA, Coralie
TITULAIRES - 2ème année
FOURMENT, Esther
ALILI, Inès
TITULAIRES - 3ème année
CHARNAY, Mélissa
CARPENTIER, Séverine
SUPPLEANTS – 1ère année
BOURGEOIS, Clément
BARBUT, Audrey
SUPPLEANTS - 2ème année
ESTRADE, Delphine
AUDOIRE, Natacha
SUPPLEANTS - 3ème année
GAILLARD, Julien
PERRET, Pauline

TITULAIRES
COUSTAURY, Barbara, Formatrice, IFSI AUBENAS
VOLLE, Yolande, Formatrice, IFSI AUBENAS
LLORCA, Nathalie, Formatrice, IFSI AUBENAS
SUPPLEANTES
TESSIER, Nathalie, Formatrice, IFSI AUBENAS
EYROLET, Catherine, Formatrice, IFSI AUBENAS
AGIER, Karine, Formatrice, IFSI AUBENAS
TITULAIRES
MALBOS, Marion, Cadre de Santé, Centre Hospitalier
d’Ardèche Méridionale AUBENAS
ANJOLRAS, Huguette, Directrice, La Bastide du Mont
Vinobre, ST SERNIN 07200
SUPPLEANTS
ISNARD, Joseph, Directeur, Maisons St Joseph, AUBENAS
07200
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-

Un médecin

EL FARKH, James, Médecin, Centre Hospitalier d’Ardèche
Méridionale AUBENAS, titulaire

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale de l'Ardèche 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 de la préfecture de la région Auvergne-RhôneAlpes.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du service "Démographie
médicale et Professions de santé"
Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-6902
Fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’aides-soignants – Centre Hospitalier
G.DEPLANTE à RUMILLY – Promotion 2017/2018

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. 4383-1 et D. 4391-1 ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’aide-soignant ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil Technique de l’Institut de Formation d’aides-soignants – Centre Hospitalier G.DEPLANTE à RUMILLY
– Promotion 2017/2018 est composé comme suit :
Le Président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
ou son représentant

Le Directeur de l’Institut de Formation d’aidessoignants

EMONET Elisabeth, Directrice des soins, Centre
Hospitalier G.DEPLANTE, titulaire

Un représentant de l’organisme gestionnaire

TRIQUARD Christian, Directeur, CH G.DEPLANTE,
titulaire
JAVET Geneviève, Directrice Adjointe, CH G.DEPLANTE,
suppléante

Un infirmier, formateur permanent de l’institut de
formation, élu chaque année par ses pairs

BOBÉE Pascale, Cadre de santé Formatrice IFAS du CH
G.DEPLANTE, titulaire
GRILLET Christine, Formatrice IFAS du CH G.DEPLANTE,
suppléante

Un aide-soignant d’un établissement accueillant
des élèves en stage, désigné pour trois ans par le
directeur de l’institut de formation

NAVET
Virginie,
Aide-soignante,
CH
G.DEPLANTE/RESIDENCE LES CEDRES, titulaire
NIQUET Laurence, Aide-soignante, CH G.DEPLANTE,
suppléante

Le conseiller technique régional en soins infirmiers
ou le conseiller pédagogique régional

M. Alain BERNICOT
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Deux représentants des élèves élus chaque année
par leurs pairs

TITULAIRES
DEMISSY Emilie
PERNOUD Sabrina
SUPPLÉANTS
CHOL Nathalie
PEREIRA AMARAL Anabela

Le cas échéant, le coordonnateur général des soins
de l’établissement dont dépend l’institut ou son
représentant

EMONET

Elisabeth,

Directrice

des

soins,

titulaire

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale de la Haute-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 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-RhôneAlpes.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du Service "Démographie
médicale et Professions de santé"
Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-6903
Fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – CHU de SaintEtienne – Année scolaire 2017/2018
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 l'article L. 4383-1 ;
Vu l’arrêté du 21 Avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – CHU de Saint-Etienne – Année scolaire
2016/2017 est composé comme suit :
MEMBRES DE DROIT
- Le Président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou
son représentant

-

Le directeur de l’institut de formation en soins
infirmiers

BERTHET Brigitte

-

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire,
support de l’institut de formation, ou son
représentant

GIOUSE Philippe, Directeur des Ressources Humaines et
des Relations Sociales, titulaire

-

Le conseiller pédagogique ou le conseiller
technique régional quand il n’y a pas de
conseiller pédagogique dans la région
d’implantation de l’institut de formation

M. Alain BERNICOT

-

Pour les instituts de formation rattachés à un
établissement public de santé, le directeur des
soins, coordonnateur général ou, le cas échéant,
le directeur des soins

COURBON Ghislaine, Coordonnatrice des soins, CHU de
Saint-Etienne, Titulaire
HILLAERT Linda, Directrice des soins, CHU de Saint-Etienne,
suppléante

-

Un infirmier désigné par le directeur de l’institut
exerçant hors d’un établissement public de
santé

PRAT Sébastien, IDE libéral, Saint Etienne, titulaire
DEBELLIS Mario, Réseau DEDICAS, SAINT ETIENNE,
suppléant
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-

un enseignant de statut universitaire désigné par
le président d’université, lorsque l’institut de
formation en soins infirmiers a conclu une
convention avec une université

BOISSIER Christian, Vice-président université Jean Monnet,
titulaire
GARNIER Yves, représentant de l’université Jean Monnet,
suppléant

-

Le président du conseil régional ou son
représentant

PEYCELON Nicole, Conseillère Régionale, titulaire

MEMBRES ÉLUS
Représentants des étudiants
1) Six étudiants élus par leurs pairs, à raison de
deux par promotion

2) Représentants des enseignants élus par leurs
pairs
a) trois enseignants permanents de l’institut de
formation

-

TITULAIRES - 1ère année
ASTOR Charles
ESCUDERO Maryline
TITULAIRES - 2ème année
LAUNAY Alexandre
TRICOLI Claire
TITULAIRES - 3ème année
PERRET Jamie
GONON Clémence
SUPPLÉANTS – 1ère année
MONIOD Hortense
MARCOU Christophe
SUPPLÉANTS - 2ème année
ZEDDA Laura
BOYER Leslie
SUPPLÉANTS - 3ème année
BENHADDAD Yasmina
PLANCOULAINE Marion
TITULAIRES
VOLOZAN Delphine, Cadre de Santé formateur, IFSI
COTTE Nadine, Cadre de Santé formateur, IFSI
GAUDENZ Sylvie, Cadre de Santé formateur, IFSI
SUPPLÉANTS
ROWINSKI Pascale, Cadre de Santé formateur, IFSI
PICHON-GALLAND Monique, Cadre de Santé formateur, IFSI
HERITIER Christine, Cadre de Santé formateur, IFSI

b) deux personnes chargées de fonctions
d’encadrement dans un service de soins d’un
établissement de santé : la première, cadre
de santé infirmier dans un établissement
public de santé, la seconde ayant des
responsabilités d’encadrement dans un
établissement de santé privé

TITULAIRES
VIAL Martine, Cadre de santé en Soins Palliatifs, CHU
BELLEVUE
CARROZ Gabriel, cadre de santé - Association OIKIA, Saint
Etienne
SUPPLÉANTS
BAZELIS Sébastien, cadre de santé, à l’UAT, CHU HOPITAL
NORD

Un médecin

Guenael MONNIER, pharmacie CHU Hôpital Nord, titulaire
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Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale de la Loire 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 de la préfecture de la région Auvergne-RhôneAlpes.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du service "Démographie
médicale et Professions de santé"
Corinne PANAIS

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°2017-6904
Fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Ambulancier – CHU de Saint-Etienne –
Promotion 21 d'août 2017 à janvier 2018

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. 4383-1 et D. 4393-1 ;
Vu l’arrêté 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et au
diplôme d’ambulancier ;

ARRETE
Article 1 :
Le Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Ambulancier – CHU de Saint-Etienne – Promotion 21 d'août
2017 à janvier 2018 est composé comme suit :
Le président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
ou son représentant

Le Directeur de l’Institut de Formation d’Ambulancier

BERTHET Brigitte

Un représentant de l’organisme gestionnaire

Philippe GIOUSE, DRH CHU SAINT-ETIENNE, titulaire

Un enseignant permanent de l’institut de formation,
élu pour trois ans par ses pairs

SAUVIGNET

Un chef d’entreprise de transport sanitaire désigné
pour trois ans par le Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé

BEAUFILS Jean-Pierre, Chef d’Entreprise, SERVICE
AMBULANCIER 42 – Saint-Etienne, titulaire
CHAPUIS, Philippe, Chef d’Entreprise, AMBULANCES
CHAPUIS – Saint-Chamond, suppléant

Un médecin de SAMU ou de service d’urgence public
ou privé, désigné par le directeur d'institut

BALLEREAU François, Médecin Urgentiste, CH de
FIRMINY, titulaire
CROZET Mélanie, Médecin Urgentiste, CH de
MONTBRISON, suppléante

Un représentant des élèves élu ou son suppléant

GUILLEMOT Nelly, titulaire
GAUDON Denis, suppléant

Jacques,

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

cadre

de

santé,

titulaire

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale de la Loire 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 de la préfecture de la région Auvergne-RhôneAlpes.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du Service "Démographie
médicale et Professions de Santé"

Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-6905
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – CENTRE
HOSPITALIER DE VIENNE LUCIEN HUSSEL – Année scolaire 2017/2018

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 l'article L. 4383-1 ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux ;
Vu l’arrêté 2017/6720 du 06 novembre 2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers – CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE LUCIEN HUSSEL – Année scolaire 2017/2018 ;

ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE
LUCIEN HUSSEL – Année scolaire 2017/2018 est composé comme suit :
Le président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
ou son représentant

Le directeur de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers

Monsieur Jean Pierre AUPETIT – Directeur IFSI CH
VIENNE

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire, support de
l’institut de formation ou son représentant

Monsieur Florent CHAMBAZ – Directeur Général CH
VIENNE, titulaire
Monsieur Pierre Alain BAGUE – Directeur des
Ressources Humaines CH VIENNE, suppléant

Le médecin chargé d’enseignement à l’institut de
formation élu au conseil pédagogique

Madame Sophie JACQUIN COURTOIS, Enseignante à
l’Université Claude Bernard Lyon 1, titulaire

Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles
chargées de fonction d’encadrement dans un service
de soins d’un établissement de santé, élues au conseil
pédagogique

Madame Katelle MERINO, Responsable Pôle Soins,
EHPAD Rémy François AMPUIS, titulaire
Madame Maureen DEVIDAL, IDE Coordinatrice EHPAD
Korian Villa Ortis JARDIN, suppléante
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Un enseignant permanent de l’institut de formation,
tiré au sort parmi les trois enseignants élus au conseil
pédagogique

Madame Marie Pierre HALBWACHS, Cadre Formateur
IFSI CH VIENNE, titulaire
Madame Nicole PAULIEN, Cadre Formateur, IFSI CH
VIENNE, suppléante

Un représentant des étudiants par promotion, tiré au
sort parmi les six élus au conseil pédagogique

TITULAIRES
Madame Corinne PICHON – 1ère année
Monsieur Benjamin MIOCH--BERT – 2ème année
Madame Elodie RIVAT – 3ème année
SUPPLÉANTS
Monsieur Cédric CARRET– 1ère année
Madame Sandra BALTAYAN – 2ème année
Madame M’Maman SOUARE – 3ème année

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale de l'Isère 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 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
Par délégation,
La Responsable du service "Démographie
médicale et Professions de santé"
Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-6906
Fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation d’Infirmiers Anesthésistes – Centre
Hospitalier Universitaire de CLERMONT-FERRAND – Année scolaire 2017/2018

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 l'article L. 4383-1 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'Infirmier Anesthésiste ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation d’Infirmiers Anesthésistes – Centre Hospitalier Universitaire
de CLERMONT-FERRAND – Année scolaire 2017/2018 est composé comme suit :
Le président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou
son représentant

Membres de droit
- le directeur de l'institut de formation

Mme MOUCHET Martine, titulaire

-

le directeur scientifique

Mr le Pr Jean-Etienne BAZIN, titulaire

-

le responsable pédagogique

Mme Isabelle GENES, titulaire

-

le président de l'université avec laquelle
l'institut a conventionné ou son représentant

Mr le Pr Emmanuel FUTIER, titulaire

Représentants de l'établissement hospitalier de
rattachement
- le directeur de l'organisme gestionnaire ou son
représentant

-

le coordonnateur général des soins ou son
représentant

Mme Martine BUISSON, DRH Adjointe, CHU ClermontFerrand, titulaire
Mr Nicolas SAVALE, DRH, CHU Clermont-Ferrand,
suppléant
Mme Karine CARLETTA, directeur des soins, CHU
Estaing, titulaire
Mme Elisabeth LAC, coordonnateur des soins, CHU
Clermont-Ferrand, suppléante
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Représentant de la région
le président du Conseil Régional ou son représentant

Représentants des enseignants
- deux médecins spécialistes qualifiés en
anesthésie-réanimation, enseignants à l'institut
désignés par le directeur scientifique

Mme Audrey LETELLIER-BULLO, chargée de partenariat,
conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, titulaire

TITULAIRES
Mr Aurélien MOMON, médecin anesthésiste
réanimateur, CHU Gabriel Montpied
Mme Brigitte STORME, médecin anesthésiste
réanimateur, CHU Estaing
SUPPLÉANT
Mr Thomas Godet, médecin anesthésiste réanimateur,
CHU Estaing

-

un enseignant-chercheur d'une autre discipline
que l'anesthésie-réanimation participant à
l'enseignement dans l'institut désigné par le
directeur de l'UFR

Mr le Pr Marc BERGER, biologiste, CHU Estaing, titulaire

-

un cadre infirmier anesthésiste, formateur
permanent, désigné par le directeur de l'institut
sur proposition du responsable pédagogique

Mme Catherine PAULET, cadre de santé, école IADE
Clermont-Ferrand, titulaire

-

un infirmier anesthésiste accueillant des
étudiants en stage désigné par le directeur de
l'institut sur proposition du responsable
pédagogique

Mme Hélène MATHIEU, IADE, CHU Gabriel Montpied,
titulaire
Mme Cécile Vermeersch, cadre de santé IADE, CHU
Estaing, suppléante

Représentants des étudiants
- quatre étudiants, élus par leurs pairs, à raison de
deux par promotion

TITULAIRES - 1ère année
Solène BATAILLE
Flora PALERMO
SUPPLÉANTS
Alexis JACQUEMOND
Mickael VERNAUDON
TITULAIRES - 2ème année
Eddy DUPORT
Géraldine LAPLACE
SUPPLÉANTS
Marc GIROUX
Romain SEGUREL
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Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale du Puy de Dôme 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 de la préfecture de la région Auvergne-RhôneAlpes.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du service "Démographie
médicale et Professions de santé"
Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-6907
Fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – HCL, site
CLEMENCEAU à ST GENIS LAVAL – Année scolaire 2017/2018
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 l'article L. 4383-1 ;
Vu l’arrêté du 21 Avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux ;
Vu l'arrêté n°2017/6723 du 06 novembre 2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers – HCL, site CLEMENCEAU à ST GENIS LAVAL – Année scolaire 2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – HCL, site CLEMENCEAU à ST GENIS
LAVAL – Année scolaire 2017/2018 est modifié comme suit :
MEMBRES DE DROIT
- Le Président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou
son représentant

-

Le directeur de l’institut de formation en soins
infirmiers

MAGNE Christine

-

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire,
support de l’institut de formation, ou son
représentant

JOSEPHINE Corinne, Directrice des concours-de la
formation et de la gestion des écoles, DPAS, titulaire
JARRET Corinne, Attachée d’administration, DPAS,
suppléante

-

Le conseiller pédagogique ou le conseiller
technique régional quand il n’y a pas de
conseiller pédagogique dans la région
d’implantation de l’institut de formation

M. Alain BERNICOT

-

Pour les instituts de formation rattachés à un
établissement public de santé, le directeur des
soins, coordonnateur général ou, le cas échéant,
le directeur des soins

GAILLOURDET Pascal, directeur central des soins, titulaire
CORRE Valérie, Institut du Vieillissement, Direction centrale
des soins, suppléante
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-

Un infirmier désigné par le directeur de l’institut
exerçant hors d’un établissement public de
santé

CHARLES Camille, infirmier, résidence Claude Bernard,
titulaire

-

un enseignant de statut universitaire désigné par
le président d’université, lorsque l’institut de
formation en soins infirmiers a conclu une
convention avec une université

BONNEFOY Marc, professeur des universités / Praticien
Hospitalier, GH Sud, titulaire

-

Le président du conseil régional ou son
représentant

MOROGE Jérôme, Conseil régional, titulaire

MEMBRES ÉLUS
Représentants des étudiants
1) Six étudiants élus par leurs pairs, à raison de
deux par promotion

2) Représentants des enseignants élus par leurs
pairs
a) trois enseignants permanents de l’institut de
formation

b) deux personnes chargées de fonctions
d’encadrement dans un service de soins d’un
établissement de santé : la première, cadre
de santé infirmier dans un établissement
public de santé, la seconde ayant des
responsabilités d’encadrement dans un
établissement de santé privé

TITULAIRES - 1ère année
AMEVET Camille
MBANG Marcelline
TITULAIRES - 2ème année
RODRIGUEZ Eric
GENIYEZ Adrien
TITULAIRES - 3ème année
PETELAT Aurélie
PETIT / BONNET Nadège
SUPPLÉANTS – 1ère année
GARCIA Mathieu
VAZ Vincent
SUPPLÉANTS - 2ème année
CHMIEL Gwendoline
KEN Virakpangna
SUPPLÉANTS - 3ème année
HUGUEVILLE Camille
CHASSAING Pierre Emmanuel

TITULAIRES
Sylviane GAULT, cadre de santé formatrice
Patrice GUYON, cadre de santé formateur
Christiane TROUDET, cadre de santé formatrice
SUPPLÉANTS
Nicole GARCIA, cadre de santé formatrice
Laurence MONTROL, cadre de santé formatrice
TITULAIRES
Nelly GEORGES, cadre de santé, unité MB3, CHLS
Olivier MONTOLIU, cadre de santé, UMGEGL, GHM Les
Portes du Sud
SUPPLÉANTS
Ludmila WEICHELDINGER, cadre de santé, Unité E, Hôpital
Antoine Charial
Régine THIEVON, cadre de santé, Clinique KORIAN
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-

Un médecin

ROUVET Isabelle, médecin, Centre de Biologie et de
Pathologie Est, titulaire

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la métropole de
Lyon 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 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
Par délégation,
La Responsable du service "Démographie
médicale et Professions de santé"
Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-6908
Fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation d’Ergothérapeute – INSTITUT DES
SCIENCES ET TECHNIQUES DE READAPTATION – UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 – Année scolaire
2017/2018
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 l'article L. 4383-1 ;
Vu l’arrêté du 21 Avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux ;
Vu l'arrêté n°2017/5822 du 12 octobre 2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation d’Ergothérapeute – INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE READAPTATION – UNIVERSITE
CLAUDE BERNARD LYON 1 – Année scolaire 2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation d’Ergothérapeute – INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES
DE READAPTATION – UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 – Année scolaire 2017/2018 est modifié comme
suit :
MEMBRES DE DROIT
Le président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou
son représentant

Le directeur de l’institut de formation en ergothérapie

DEVIN, Bernard

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire, support de
l’institut de formation, ou son représentant

Dr PERROT Xavier, directeur, ISTR, titulaire
BARDON Fabienne, responsable administratif, ISTR,
suppléante

Le conseiller scientifique

Dr LUAUTE Jacques, PUPH, HCL Henry Gabrielle,
titulaire

Le conseiller pédagogique ou le conseiller technique
régional quand il n’y a pas de conseiller pédagogique
dans la région d’implantation de l’institut de formation

M. Alain BERNICOT

Un ergothérapeute désigné par le directeur de l’institut
de formation, exerçant hors d’un établissement public de
santé

COMMEAT Thibaut, ergothérapeute, L’ADAPT Lyon,
titulaire
SOURD Amélie, ergothérapeute libéral, Bourgoin-Jallieu,
suppléante
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Un enseignant de statut universitaire désigné par le
président d’université, lorsque l’institut de formation en
ergothérapeute a conclu une convention avec une
université

JACQUEMOND Nicolas, Maître de Conférence, UCBL
Lyon 1, titulaire
Yohana LEVEQUE, Maître de Conférence ISTR, UCBL Lyon
1, suppléante

Le président du conseil régional ou son représentant

WAUQUIEZ Laurent, Président du Conseil Régional,
titulaire

MEMBRES ÉLUS
Représentants des étudiants :
Six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par
promotion

Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
deux enseignants de l’institut de formation
ergothérapeutes, dont au moins un titulaire
du diplôme de cadre de santé

TITULAIRES - 1ère année
GOEDERT Amélie
SCHMIT Marion
TITULAIRES - 2ème année
PERRIN Soline
SCHMITT Elfried
TITULAIRES - 3ème année
DELHOMME Juliette
BALDO Sophie
SUPPLÉANTS – 1ère année
BOURGEOIS Nathalie
LENOIR Manon
SUPPLÉANTS - 2ème année
PERRIER Louise
BADOIS Morgane
SUPPLÉANTS - 3ème année
FLATOT Florine
BAUGNET Mahée
TITULAIRES
LIONNARD-RETY Sabine, formatrice pédagogique, Lyon
LEBIGRE
Fanny,
ergothérapeute
formatrice
pédagogique, Lyon
SUPPLÉANTS
BODIN Jean François formateur pédagogique, Lyon
JACQUEMOT
Denis,
ergothérapeute
formateur
pédagogique, Lyon

-

deux personnes chargées d’enseignement à
l’institut de formation, dont un médecin au
moins

-

deux cadres de santé ergothérapeutes TITULAIRES
recevant des étudiants en stage
PERRETANT Isabelle, cadre de santé, CRF Les Massues
NIVESSE Damien, cadre de santé, HCL
SUPPLÉANTS
LACROIX Aurélie, cadre de santé, CRF les Lilas
FRADELIZI Pascaline, cadre de santé, HCL

TITULAIRES
Dr GONZALEZ-MONGE Sibylle, médecin neurologue HCL
Escale
BELFY Jérôme, ergothérapeute cadre, CH. de Bourg en
Bresse
SUPPLÉANTS
Dr GALIN Laurent, médecin, chef de service SSR clinique
Vialar
DESPRES Nathalie, cadre ergothérapeute, FAM Neuville
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Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le délégué départemental de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes, 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 14 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du service "Démographie
médicale et Professions de santé"
Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-6909
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation des Cadres de Santé du Territoire
Lyonnais – CH Le Vinatier à BRON – Promotion 2017/2018

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 l'article L. 4383-1 ;
Vu l’arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé ;
Vu l’arrêté n°2017/6573 du 06 novembre 2017 fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de
Formation des cadres de santé du Territoire Lyonnais – CH Le Vinatier à BRON – Promotion 2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation des Cadres de Santé du Territoire Lyonnais – CH Le Vinatier à
BRON – Promotion 2017/2018 est composé comme suit :

Le président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou
son représentant

Le représentant de l’organisme gestionnaire de l'institut

DÉNIEL, Patrick, Administrateur du GCS IFCS-TL, Hospices
Civils de Lyon, titulaire
MARIOTTI, Pascal, Directeur, Centre Hospitalier Le
VINATIER, suppléant

L'un des enseignants siégeant au conseil technique, issu de
la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil
de discipline, élu par ses pairs

PROFESSION INFIRMIERE
TRIBOULET, Catherine, Formatrice IFCS-TL, titulaire
PHILY, Agnès, Formatrice IFCS-TL, suppléante
PROFESSION TECHNICIEN DE LABORATOIRE D’ANALYSE
MEDICALE
MONNET Françoise, Cadre de Santé Technicien de
Laboratoire – Groupement Hospitalier Centre – HCL,
titulaire
SFOULI BRUNO Khadija, Cadre de Santé, Groupement
Hospitalier Nord, HCL suppléante
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PROFESSION PREPARATEUR EN PHARMACIE
BATAILLARD Geneviève Formatrice, Centre de Formation
des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière PPH, HCL,
titulaire
INTILLA Marie-Line Directrice pédagogique, Centre de
Formation des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière
PPH, HCL, suppléante
PROFESSION MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
HUSSLER, Roland, titulaire, Directeur Institut de
Formation Masseur Kinésithérapie- Déficient Visuel Lyon
PROFESSION ERGOTHERAPEUTE
LACROIX Aurélie, Cadre de Santé Ergothérapeute,
Clinique des lilas bleus 11 avenue Berthelot 69007 Lyon,
titulaire
DEVIN Bernard, Directeur Section Ergothérapie ISTR
Rockefeller, Lyon, suppléant
L'un des professionnels siégeant au Conseil Technique, issu
de la même profession que l'étudiant traduit devant le
conseil de discipline, élu par ses pairs

PROFESSION INFIRMIERE
MESSIAEN Evelyne, Cadre supérieur de santé CH Le
Vinatier, titulaire
SCHWARZEL Florence, Cadre de santé CH Le Vinatier,
suppléante
PROFESSION TECHNICIEN DE LABORATOIRE D’ANALYSE
MEDICALE
BOZON, Grégory, Cadre de Santé Technicien de
Laboratoire, Centre Hospitalier de ROANNE, Titulaire
BENOIT, Christophe, Cadre Supérieur de Santé Technicien
de Laboratoire Groupement Hospitalier Centre, suppléant
PROFESSION PREPARATEUR EN PHARMACIE
KIRIAKIDES Eric, Cadre de Santé Préparateur en
Pharmacie Hospitalière - Service de Pharmacie –
Groupement Hospitalier Nord HCL, titulaire
HOUPERT Line - Cadre de Santé
Préparatrice en
Pharmacie Hospitalière - Service de Pharmacie - C.H.
VALENCE, suppléante
PROFESSION MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
PONSET Thierry, Cadre de Santé kinésithérapeute
Groupement Sud HCL, titulaire
DUTAL Isabelle, Cadre de Santé kinésithérapeuteGroupement HEH HCL, suppléante
PROFESSION ERGOTHERAPEUTE
NOUVEAU Eric, Cadre Supérieur Ergothérapeute,
Groupement Sud HCL, titulaire
PERRETANT Isabelle, Cadre de Santé Ergothérapeute,
Centre Médico-Chirurgical des Massues, LYON 5ème,
suppléante
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Deux des étudiants siégeant au Conseil Technique, dont
au moins un issu de la même profession que l'étudiant
traduit devant le conseil de discipline, élus par leurs pairs

PROFESSION INFIRMIERE
TITULAIRE
CORREDURA, Paul
SUPPLÉANT
CLERC RENAUD, Mickaël
PROFESSION TECHNICIEN DE LABORATOIRE D’ANALYSE
MEDICALE
TITULAIRE
RUSCHI, Héléna
SUPPLÉANT
GIRE Frédéric
PROFESSION PREPARATEUR EN PHARMACIE
TITULAIRE
BONNARD, Bénédicte
SUPPLÉANT
KOEHLER, Philippe
PROFESSION MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
TITULAIRE
BARASCUD, Magalie
PROFESSION ERGOTHERAPEUTE
TITULAIRE
BOUVIER, Nathaëlle
SUPPLÉANTE
GAY Caroline

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la métropole de
Lyon 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 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
Par délégation,
La Responsable du Service "Démographie
médicale et Professions de santé"
Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-6910
Fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Ambulancier – CH Sainte Marie de
PRIVAS – Promotion 2017/2018
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. 4383-1 et D. 4393-1 ;
Vu l’arrêté 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et au
diplôme d’ambulancier ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil Technique de l’Institut de Formation des Professions de Santé – CH Sainte Marie de PRIVAS –
Promotion 2017/2018 est composé comme suit :
Le président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
ou son représentant

Le Directeur de l’Institut de Formation d’Ambulancier

Mme HEYRAUD Marie-Josèphe, titulaire

Un représentant de l’organisme gestionnaire

Melle FREY Karine, Directeur, CH Sainte-Marie, titulaire
Mme MOUYON Laurence, Directrice des Soins, CH
Sainte-Marie, suppléante

Un enseignant permanent de l’institut de formation,
élu pour trois ans par ses pairs

M.VASSAS Thomas, formateur ambulancier IFPS Ste
Marie, titulaire
Mme MAUREL Sabine, formateur ambulancier IFPS Ste
Marie, suppléante

Un chef d’entreprise de transport sanitaire désigné
pour trois ans par le Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé

M.MARMAGNE William, chef d’entreprise en transport
sanitaire, titulaire

Un médecin de SAMU ou de service d’urgence public
ou privé, désigné par le directeur d'institut

M.MILLIER Gérard, médecin urgentiste, titulaire

Un représentant des élèves élu ou son suppléant

M.FABREGOULE Gauthier, titulaire
M.VINARD LLOYD élève ambulancier, suppléant
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Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale de l'Ardèche 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 de la préfecture de la région Auvergne-RhôneAlpes.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du Service "Démographie
médicale et Professions de Santé"

Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-6962
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – CENTRE
PSYCHOTHERAPIQUE DE L'AIN à BOURG EN BRESSE – Année scolaire 2017/2018

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 l'article L. 4383-1 ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux ;
Vu l’arrêté 2017-6725 du 06 novembre 2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers – CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'AIN à BOURG EN BRESSE – Année scolaire
2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'AIN à
BOURG EN BRESSE – Année scolaire 2017/2018 est composé comme suit :
Le président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
ou son représentant

Le directeur de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers

Mme POBEL Chantal

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire, support de
l’institut de formation ou son représentant

M. BLOCH-LEMOINE Dominique, Directeur, Centre
Psychothérapique de l'Ain, titulaire
Mme RESSOUCHE Sophie, Directrice des Ressources
Humaines, Centre Psychothérapique de l'Ain,
suppléante

Le médecin chargé d’enseignement à l’institut de
formation élu au conseil pédagogique

Dr ITIER Bruno, Médecin chargé d'enseignement,
Centre Psychothérapique de l'Ain, titulaire
Dr
VAITON
Christophe,
Médecin
chargé
d'enseignement, Centre Hospitalier de Bourg en
Bresse, suppléant
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Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles
chargées de fonction d’encadrement dans un service
de soins d’un établissement de santé, élues au conseil
pédagogique

Mme LANGENFELD Véronique, Cadre de Santé en
établissement privé, Centre Psychothérapique de
l'Ain, titulaire
M. EYMARD Mickaël, Cadre de Santé en établissement
public, Centre Hospitalier de Bourg en Bresse,
suppléant

Un enseignant permanent de l’institut de formation,
tiré au sort parmi les trois enseignants élus au conseil
pédagogique

Mme CHARNAY Nicole, Enseignante,
Formation en Soins Infirmiers
Psychothérapique de l'Ain, titulaire
Mme COLO Christine, Enseignante,
Formation en Soins Infirmiers
Psychothérapique de l'Ain, suppléante

Un représentant des étudiants par promotion, tiré au
sort parmi les six élus au conseil pédagogique

Institut de
du Centre
Institut de
du Centre

TITULAIRES
Mme ROCHE Audrey – 1ère année
Mme RUTER Fiona – 2ème année
Mme BAKARI EL MEKAOUI Ilham – 3ème année
SUPPLÉANTS
M. DEMEURE Thomas – 1ère année
M. VUILLERME Côme – 2ème année
Mme PAPO Léa – 3ème année

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale de l'Ain 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 de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 20 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du service "Démographie
médicale et Professions de santé"
Corinne PANAIS

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°2017-6963
Fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de Techniciens de Laboratoire Médical – Université
Catholique de LYON – Année scolaire 2017/2018
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 l'article L. 4383-1 ;
Vu l’arrêté du 21 Avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation de Techniciens de Laboratoire Médical – Université
Catholique de LYON – Année scolaire 2017/2018 est composé comme suit :
MEMBRES DE DROIT
-

Le Président

Le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé ou
son représentant

-

Le directeur de l’institut de formation de
techniciens en analyses biomédicales

AMAR Linda

-

Le directeur de l’établissement de santé ou
le responsable de l’organisme gestionnaire,
support de l’institut de formation, ou son
représentant

MAGNIN Thierry, Recteur, Université catholique de
Lyon, titulaire

-

Le conseiller scientifique

POGGI Bernard, Chef du service de Biochimie, Hôpital
de la Croix Rousse, titulaire

-

Le conseiller pédagogique ou le conseiller
technique régional quand il n’y a pas de
conseiller pédagogique dans la région
d’implantation de l’institut de formation

M. Alain BERNICOT

-

Pour les instituts de formation rattachés à
un établissement public de santé, le
directeur des soins, coordonnateur général
ou, le cas échéant, le directeur des soins
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-

Un technicien de laboratoire médical
désigné par le directeur de l'institut de
formation,
exerçant
hors
d’un
établissement public de santé

-

Un enseignant de statut universitaire
désigné par le président d’université,
lorsque l’institut de formation de
techniciens de laboratoire médical a conclu
une convention avec une université

-

Le président du conseil régional ou son
représentant

MEMBRES ÉLUS
1. Représentants des étudiants
- six étudiants élus par leurs pairs, à raison
de deux par promotion

2) Représentants des enseignants élus par leurs
pairs
- deux enseignants de l’institut de formation,
techniciens de laboratoire médical

MEHADDI Essia, technicienne de
Dyomedea, titulaire
BARBARESI Céline, technicienne de
Cerballiance, suppléante

laboratoire,
laboratoire,

TITULAIRES – 1ère Année
ELKHIA Johana
POIZAT Maeva
TITULAIRES – 2ème année
FINOCIETY Julie
POULAIN Jean-Baptiste
TITULAIRES – 3ème année
BOIRON Okan
BUISSON Meadhbh
SUPPLÉANTS – 1ère année
CHABERT Gaspard
HILAIRE Fanny
SUPPLÉANTS – 2ème année
MENA Camille
VIRICEL Julianne
SUPPLÉANTS – 3ème année
BENGOCHEA Marion
RIVAT Marine

TITULAIRES
JEAN Sandrine, enseignante, IFTLM
LEROUX Sophie, enseignante, IFTLM
SUPPLÉANTS
BIZEUL Isabelle, enseignante, CNED
MICHOT Jean-Philippe, cadre de laboratoire, Centre
Léon Bérard
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-

deux personnes chargées d’enseignement à
l’institut de formation, dont un médecin
spécialiste qualifié en biologie médicale ou
un pharmacien biologiste

TITULAIRES
MOUDILOU Elara, enseignante, IFTLM
POGGI Bernard, biologiste, HCL
SUPPLÉANTS
MASSOUBRE Bernard, biologiste, Unilians
REMILLIEUX Marie-Françoise, biologiste, Novelam

-

deux cadres de santé techniciens de
laboratoire médical recevant des étudiants
en stage

TITULAIRES
SFOULI Khadija, cadre de santé, HCL
VEILLON Sébastien, cadre de santé, HCL
SUPPLÉANTS
BRUNOIS Laetitia, cadre de santé, HCL
MARTIN Catherine, cadre de santé, HCL

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la métropole de
Lyon 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 de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 20 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du Service "Démographie
médicale et Professionnels de Santé"
Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-6964
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Techniciens de Laboratoire Médical – Université
Catholique de LYON – Année scolaire 2017/2018
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 l'article L. 4383-1 ;
Vu l’arrêté du 21 Avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux ;
Vu l’arrêté 2017/6963 du 20/11/2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation
de Techniciens de Laboratoire Médical – Université Catholique de LYON – Année scolaire 2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation de Techniciens de Laboratoire Médical – Université
Catholique de LYON – Année scolaire 2017/2018 est composé comme suit :
Le président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de
Santé ou son représentant

le directeur de l’institut de formation de techniciens de
laboratoire médical

AMAR Linda

le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire, support de
l’institut de formation ou son représentant

MAGNIN Thierry, Recteur de l’Université catholique
de Lyon, titulaire

une personne tirée au sort parmi les deux personnes
chargées
d’enseignement
élues
au
conseil
pédagogique

POGGI Bernard, biologiste, titulaire

un enseignant tiré au sort parmi les deux enseignants
de l’institut de formation, techniciens de laboratoire
médical élus au conseil pédagogique

JEAN Sandrine, enseignante, IFTLM, titulaire

un cadre de santé tiré au sort parmi les deux cadres de
santé techniciens de laboratoire médical recevant des
étudiants en stage élus au conseil pédagogique

VEILLON Sébastien, cadre de santé, HCL, titulaire
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un représentant des étudiants par promotion, tiré au
sort parmi les six élus au conseil pédagogique

TITULAIRES
POIZAT Maëva – 1ère année
FINOCIETY Julie – 2ème année
BUISSON Meadhbh – 3ème année

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la métropole de
Lyon 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 de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 20 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du Service "Démographie
médicale et Professionnels de Santé"
Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-6965
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – Centre Hospitalier
de Vichy – Année scolaire 2017/2018
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 l'article L. 4383-1 ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux ;
Vu l’arrêté 2017/5536 du 26 Septembre 2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers – Centre Hospitalier de Vichy – Année scolaire 2017/2018 ;

ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – Centre Hospitalier de Vichy – Année
scolaire 2017/2018 est composé comme suit :
Le président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou
son représentant

Le directeur de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers

M. Didier DUPEUX

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire, support de
l’institut de formation ou son représentant

M. Jérôme TRAPEAUX, Directeur du Centre Hospitalier
de Vichy, titulaire
M. François GUILLAMO, Directeur Adjoint chargé des
ressources humaines, suppléant

Le médecin chargé d’enseignement à l’institut de
formation élu au conseil pédagogique

Mme Maryse BROS, Médecin, Centre Hospitalier de
Vichy

Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles
chargées de fonction d’encadrement dans un service
de soins d’un établissement de santé, élues au conseil
pédagogique

Mme Angélique MORAIS, Cadre de santé, Centre
Hospitalier de Vichy, titulaire
Mme Nadine FLEURY, Cadre de santé, centre hospitalier
Sainte Marie, suppléante

Un enseignant permanent de l’institut de formation,
tiré au sort parmi les trois enseignants élus au conseil
pédagogique

Mme Anne Marie KELLER, Cadre formateur, titulaire
M. Hervé MARQUIS, Cadre formateur, suppléant
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Un représentant des étudiants par promotion, tiré au
sort parmi les six élus au conseil pédagogique

TITULAIRES
M. Pedro ALVES – 1ère année
M. Laurent PERRONE – 2ème année
M. Benjamin BALLOT – 3ème année
SUPPLÉANTS
Mme Marie VIGIER – 1ère année
M. Geoffroy RODERE – 2ème année
M. Ali RAFRIFI – 3ème année

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale de l’Allier 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 de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 20 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du service "Démographie
médicale et Professions de santé"
Corinne PANAIS

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Arrêté n°2017-6966
Fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture – GRETA
Savoie à BASSENS – Promotion 2017/2018
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. 4383-1 et D. 4392-1 ;
Vu l’arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’auxiliaire de
puériculture ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture – GRETA Savoie à BASSENS –
Promotion 2017/2018 est composé comme suit :
Le Président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou
son représentant

Le Directeur de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de
Puériculture

BAILLY Nadine, 88 avenue de Bassens 73000 BASSENS

Un représentant de l’organisme gestionnaire

MEILLER Pascal, Directeur du GRETA Savoie, 88 avenue
de Bassens 73000 BASSENS titulaire

Une puéricultrice, formatrice permanente de l’institut
de formation, élue chaque année par ses pairs

BRETHE Anne Cécile, Puéricultrice, 88 avenue de Bassens
73000 BASSENS titulaire
MORAND Elisabeth, Puéricultrice, 88 avenue de Bassens
73000 BASSENS, suppléante

Deux auxiliaires de puériculture d’établissements
accueillant des élèves auxiliaires de puériculture en
stage, l’un exerçant dans un établissement hospitalier,
l’autre dans un établissement d’accueil de la petite
enfance, chacun désigné pour trois ans par le directeur
de l'institut

TITULAIRES
ALGUDO Florie, Auxiliaire de puériculture, Multi Accueil
« Chantemerle » 213, Chemin de Saint Ombre 73000
CHAMBERY
DOUCHET Diane, Auxiliaire de puériculture, Maternité
Centre Hospitalier Métropole Savoie site de Chambéry
Place Lucien Biset 73000 CHAMBERY
SUPPLÉANTE
GUIBERT Cécile, Auxiliaire de puériculture, Multi Accueil
« Les Petits Mas » 26, Allée de l’Albaron Mas Barral 73000
CHAMBERY
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Le conseiller technique régional en soins infirmiers ou le
conseiller pédagogique dans les régions où il existe

M. Alain BERNICOT

Deux représentants des élèves élus chaque année par
leurs pairs

TITULAIRES
ARMAND Caroline
HOAREAU Eunice
SUPPLÉANTES
CASTELL Morgane
MORIN Anne

Le cas échéant, le coordonnateur général des soins de
l’établissement dont dépend l’institut ou son
représentant

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale de la 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 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-RhôneAlpes.

Fait à Lyon, le 20 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du Service "Démographie
médicale et Professions de Santé"

Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-6967
Fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation de Puéricultrices – CHU Grenoble Alpes –
Promotion 2017/2018

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 l'article L. 4383-1 ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 1990 modifié relatif à la scolarité, au diplôme d’État de puéricultrice et au
fonctionnement des écoles ;
ARRETE

Article 1 :
Le Conseil Technique de l’Institut de Formation de Puéricultrices – CHU Grenoble Alpes – Promotion
2017/2018 est composé comme suit :
Le président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de
Santé ou son représentant

Le directeur de l'institut

DUJOURDY, Catherine

Le professeur d’université, praticien hospitalier de
pédiatrie ou le médecin qualifié spécialiste en
pédiatrie, désigné par le directeur général de
l’agence régionale de santé

RUBIO, Amandine, Pédiatre,
Grenoble Alpes, titulaire

Deux représentants de l’organisme gestionnaire
dont un infirmier général pour les instituts à
gestion hospitalière publique

TITULAIRES
FIDON, Estelle, directrice des instituts de
formation, CHUGA
ORLIAC, Philippe, coordonnateur général des
soins, CHU Grenoble Alpes
SUPPLÉANT
DIONNET, Denis, cadre supérieur de santé, HCE –
CHU Grenoble Alpes
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HCE

–

CHU

Deux représentants des enseignants de l'institut
dont un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie et
une puéricultrice, monitrice de l'institut, élus par
leurs pairs, dont le mandant d’une durée égale à
celle de la formation est renouvelable trois fois

TITULAIRES
JACQUIER, Catherine, chirurgien pédiatrique,
HCE – CHU Grenoble Alpes
CLAPPIER,
Michèle,
cadre
pédagogique
puéricultrice, Ecole de puériculture – CHU
Grenoble Alpes
SUPPLÉANTS
CNEUDE, Patrice, Pédiatre, Médecine néonatale
HCE – CHU Grenoble Alpes
QUESNEL, Jean-Jacques, cadre pédagogique
puériculteur, Ecole de puériculture - CHU
Grenoble Alpes

Deux puéricultrices exerçant des fonctions
d’encadrement dans des établissements accueillant
des élèves en stage dont une du secteur hospitalier
et une du secteur extrahospitalier nommées par le
directeur général de l’agence régionale de santé,
dont le mandat d’une durée égale à celle de la
formation est renouvelable trois fois

TITULAIRES
MALEZIEUX Marie- Laure, puéricultrice cadre de
santé, HCE- CHU Grenoble Alpes
REYNAUD, Béatrice, puéricultrice cadre de santé,
directrice de crèches, CHU Grenoble Alpes
SUPPLÉANTES
DOCQUIERE, Céline, puéricultrice cadre de santé,
HCE – CHU Grenoble Alpes
SCHULZE, Lydia, puéricultrice, PMI – Grenoble

Deux représentants des élèves élus par leurs pairs,
dont le mandat est d’une durée égale à celle de la
formation

TITULAIRES
SEFFOUHI, Rabéa
SIRE, Maïté
SUPPLÉANTES
LAVOREL, Perrine
MAITRASSE, Auriane

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale de l’Isère 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 de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 20 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du Service "Démographie
médicale et Professionnels de Santé"
Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-6968
Fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture – Ecole
Rockefeller à LYON – Promotion 2017/2018
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. 4383-1 et D. 4392-1 ;
Vu l’arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’auxiliaire de
puériculture ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture – Ecole Rockefeller à LYON –
Promotion 2017/2018 est composé comme suit :
Le Président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou
son représentant

Le Directeur de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de
Puériculture

FROPPIER Dominique
Directrice Adjointe de l’IFAP Rockefeller

Un représentant de l’organisme gestionnaire

BOURDIN Patrick, Directeur Général,
Ecole Rockefeller, titulaire
VAHRAMIAN Karine, Directrice de l’IFSI Rockefeller,
Ecole Rockefeller, suppléante

Une puéricultrice, formatrice permanente de l’institut
de formation, élue chaque année par ses pairs

BIENVENU Isabelle, Puéricultrice Formatrice,
Ecole Rockefeller, titulaire
DELPRADO Marie-Laure Puéricultrice Formatrice,
Ecole Rockefeller, suppléante

Deux auxiliaires de puériculture d’établissements
accueillant des élèves auxiliaires de puériculture en
stage, l’un exerçant dans un établissement hospitalier,
l’autre dans un établissement d’accueil de la petite
enfance, chacun désigné pour trois ans par le directeur
de l'institut

TITULAIRES
GOUIN Pierre, Auxiliaire de Puériculture,
Crèche Arlequin-Lyon 3
CHALENCON Nathalie, Auxiliaire de Puériculture
Hospitalière, HFME – Service Maternité/Suite de
couches
SUPPLÉANTES
CORBET Sylvie - Auxiliaire de Puériculture hospitalière
HFME – Service Néonatologie
BILLAUDAZ Anne – Auxiliaire de Puériculture
Maison Du Rhône de Saint Fons
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Le conseiller technique régional en soins infirmiers ou le
conseiller pédagogique dans les régions où il existe

M. Alain BERNICOT

Deux représentants des élèves élus chaque année par
leurs pairs

TITULAIRES
NAVARETTE Gaëlle (IFAP LYON- Promotion BLEUE)
OJEDA Valérie (IFAP LYON- Promotion VERTE)
FILLARDET Anaïs (Promotion MOC)
SUPPLÉANTES
CHATRY Julie (IFAP LYON- Promotion VERTE)
LUGNIER Marlène (IFAP LYON- Promotion BLEUE)
BOISJOLY Marine (Promotion MOC)

Le cas échéant, le coordonnateur général des soins de
l’établissement dont dépend l’institut ou son
représentant

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la métropole de
Lyon 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 de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 20 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du Service "Démographie
médicale et Professions de Santé"

Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-6969
Fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation de Puéricultrices – Centre Hospitalier
Universitaire de CLERMONT-FERRAND – Promotion 2017/2018

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 l'article L. 4383-1 ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 1990 modifié relatif à la scolarité, au diplôme d’État de puéricultrice et au
fonctionnement des écoles ;
ARRETE

Article 1 :
Le Conseil Technique de l’Institut de Formation de Puéricultrices – Centre Hospitalier Universitaire de
Clermont-Ferrand – Promotion 2017/2018 est composé comme suit :
Le président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de
Santé ou son représentant

Le directeur de l'institut

Madame MOUCHET Martine

Le professeur d’université, praticien hospitalier de
pédiatrie ou le médecin qualifié spécialiste en
pédiatrie, désigné par le directeur général de
l’agence régionale de santé

Mr le Professeur LABBE André, praticien
hospitalier de Pédiatrie, Pôle Pédiatrie,
CHU Clermont-Ferrand, titulaire

Deux représentants de l’organisme gestionnaire
dont un infirmier général pour les instituts à
gestion hospitalière publique

TITULAIRES
Mme BUISSON Martine, Directrice Adjointe des
Ressources Humaines, CHU Clermont-Ferrand
Mme CARLETTA Karine, Directeur des soins, CHU
Clermont-Ferrand
SUPPLÉANTS
Mr SAVALE Nicolas, Directeur des Ressources
Humaines, CHU Clermont-Ferrand
Mme GAILLARD Nadine, Directeur des soins, CHU
Clermont-Ferrand
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Deux représentants des enseignants de l'institut
dont un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie et
une puéricultrice, monitrice de l'institut, élus par
leurs pairs, dont le mandant d’une durée égale à
celle de la formation est renouvelable trois fois

TITULAIRES
Mme le Docteur SARRET Catherine, Urgences
pédiatriques, CHU Clermont-Ferrand
Mme THIERIOT Brigitte, Cadre Formateur, Ecole
de puéricultrices
SUPPLÉANTES
Mme le Docteur NOTON-DURAND Françoise
Psychiatrie enfants et adolescents, CHU ClermontFerrand
Mme CAPELANI Isabelle, Cadre Formateur, Ecole
de puéricultrices

Deux puéricultrices exerçant des fonctions
d’encadrement dans des établissements accueillant
des élèves en stage dont une du secteur hospitalier
et une du secteur extrahospitalier nommées par le
directeur général de l’agence régionale de santé,
dont le mandat d’une durée égale à celle de la
formation est renouvelable trois fois

TITULAIRES
Mme SOUQUIERE Valérie, Puéricultrice Cadre de
santé, Chirurgie infantile, CHU Clermont-Ferrand
Mme BOURCHEIX Laurence, Puéricultrice Cadre
de santé, P.M.I., Conseil Départemental Puy-deDôme
SUPPLÉANTS
Mme GUYONNET Lydie, Puéricultrice, Psychiatrie
enfants et adolescents, CHU Clermont-Ferrand
Mme PROTON Véronique, Puéricultrice, Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme

Deux représentants des élèves élus par leurs pairs,
dont le mandat est d’une durée égale à celle de la
formation

TITULAIRES
Mme BERNARDINO Estelle
Mme GENDRE Anne
SUPPLÉANTES
Mme PHILIS Vanessa
Mme LECOEUVRE Julie

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale du Puy-de-Dôme 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 de la préfecture de la région Auvergne-RhôneAlpes.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du Service "Démographie
médicale et Professionnels de Santé"

Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-7093
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’Ambulancier – CH Sainte Marie de
PRIVAS – Promotion 2017/2018 – 2ème semestre

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. 4383-1 et D. 4393-1 ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et au
diplôme d’ambulancier ;
Vu l’arrêté 2017-6910 du 14 novembre 2017 fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de
Formation d’Ambulancier – CH Sainte Marie de PRIVAS – Promotion 2017/2018 – 2ème semestre ;

ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’Ambulancier – CH Sainte Marie de PRIVAS – Promotion
2017/2018 – 2ème semestre est composé comme suit :
Le président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou
son représentant

Le représentant de l’organisme gestionnaire siégeant
au Conseil Technique ou son suppléant

Mme HEYRAUD Marie-Josèphe

L’ambulancier, enseignant permanent siégeant au
Conseil Technique ou son suppléant

Mme MAUREL Sabine, formateur ambulancier IFPS Ste
Marie, titulaire
M.VASSAS Thomas formateur ambulancier IFPS Ste Marie,
suppléant

Le chef d’entreprise d’ambulancier ou le conseiller
scientifique de l’institut de formation d’ambulanciers

M.MARMAGNE William, chef d’entreprise en transport
sanitaire, titulaire

Un représentant des élèves élu ou son suppléant

M.VINARD LLOYD élève ambulancier, titulaire
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Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale de l'Ardèche 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 de la préfecture de la région Auvergne-RhôneAlpes.

Fait à Lyon, le 22 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du Service "Démographie
médicale et Professions de Santé"

Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-7094
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’Infirmiers Anesthésistes – Centre
Hospitalier Universitaire de CLERMONT-FERRAND – Année scolaire 2017/2018

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 l'article L. 4383-1 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'Infirmier Anesthésiste ;
Vu l'arrêté 2017/6906 du 14 novembre 2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation d’Infirmiers Anesthésistes – Centre Hospitalier Universitaire de CLERMONT-FERRAND – Année
scolaire 2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’Infirmiers Anesthésistes – Centre Hospitalier Universitaire
de CLERMONT-FERRAND – Année scolaire 2017/2018 est composé comme suit :
Le président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou
son représentant

Le directeur de l'institut

Mme MOUCHET Martine, titulaire

Le responsable pédagogique
Le directeur de l'organisme gestionnaire ou son
représentant

Mme Isabelle GENES, titulaire

Un des enseignants médecins spécialistes qualifiés en
anesthésie-réanimation désigné lors du Conseil
Pédagogique

Mr Aurélien MOMON, médecin anesthésiste
réanimateur, CHU Gabriel Montpied, titulaire
Mme Brigitte STORME, médecin anesthésiste
réanimateur, CHU Gabriel Montpied, suppléante

L'infirmier anesthésiste accueillant des étudiants en
stage

Mme Hélène MATHIEU, IADE, CHU Gabriel Montpied,
titulaire
Mme Cécile VERMEERSCH, cadre de santé IADE, CHU
Estaing, suppléante
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Les représentants des étudiants élus au conseil
pédagogique

TITULAIRES
Solène BATAILLE, 1ère année
Flora PALERMO, 1ère année
Eddy DUPORT, 2ème année
Géraldine LAPLACE, 2ème année
SUPPLÉANTS
Alexis JACQUEMOND, 1ère année
Mickael VERNAUDON, 1ère année
Marc GIROUX, 2ème année
Romain SEGUREL, 2ème année

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale du Puy de Dôme 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 de la préfecture de la région Auvergne-RhôneAlpes.

Fait à Lyon, le 22 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du service "Démographie
médicale et Professions de santé"

Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-7095
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation de Masso-Kinésithérapie pour Déficients
Visuels – LYON – Année scolaire 2017/2018

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 l'article L. 4383-1 ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnements des instituts de formation
paramédicaux ;
Vu l’arrêté 2017/6580 du 06 novembre 2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation en Masso-Kinésithérapie pour Déficients Visuels – LYON – Année scolaire 2017/2018 ;

ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie pour Déficients Visuels – LYON –
Année scolaire 2017/2018 est composé comme suit :
-

Le président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou
son représentant

-

Le directeur de l’institut de formation en
masso-kinésithérapie

HUSSLER, Roland

-

Le directeur de l’établissement de santé ou
de l’organisme gestionnaire, support de
l’institut de formation ou son représentant

LAPIERRE, Louis, titulaire

-

Le médecin chargé d’enseignement à
l’institut de formation élu au conseil
pédagogique. Dans le cas où deux médecins
ont été élus au conseil pédagogique au titre
des personnes chargées d’enseignement à
l’institut de formation, un tirage au sort est
effectué pour désigner la personne siégeant
au conseil de discipline

Docteur GALIN, Laurent, titulaire
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-

Le cadre de santé masseur-kinésithérapeute
désigné par le directeur de l'institut de
formation
et
siégeant
au
conseil
pédagogique

POMMEROL, Pascal, titulaire

-

Un
cadre
de
santé
masseurkinésithérapeute, enseignant de l’institut de
formation, tiré au sort parmi les deux élus au
conseil pédagogique

EUVERTE, Laurence, titulaire
CARRE, Cédric, suppléant

-

Un représentant des étudiants par
promotion, tiré au sort parmi les six élus au
conseil pédagogique

TITULAIRES
SAADANE, Dohan - PAS
RONGET, Nicolas – 1ère année
MOREL, Claire – 2ème année
PESENTY, Lionel – 3ème année
SUPPLÉANTS
VENERE, Camille - PAS
FEDERSPIEL, Emma – 1ère année
MAILLET, Eliot – 2ème année
MPORDNKOMOM, Thérèse – 3ème année

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la métropole de
Lyon 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 de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 22 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du Service "Démographie
médicale et Professions de Santé"

Corinne PANAIS

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°2017-7096
Fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’aides-soignants – Lycée Professionnel
Benoît CHARVET à ST ETIENNE – Promotion 2017/2018

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. 4383-1 et D. 4391-1 ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’aide-soignant ;

ARRETE
Article 1 :
Le Conseil Technique de l’Institut de Formation d’aides-soignants – Lycée Professionnel Benoît CHARVET à ST
ETIENNE – Promotion 2017/2018 est composé comme suit :
Le Président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
ou son représentant

Le Directeur de l’Institut de Formation d’aidessoignants

LAUROT Pascale directrice pédagogique IFAS B.
CHARVET, titulaire

Un représentant de l’organisme gestionnaire

MALLET Patrice proviseur Lycée des métiers B.
Charvet, titulaire
BERLIER Emilie gestionnaire lycée des métiers B.
Charvet, suppléante

Un infirmier, formateur permanent de l’institut de
formation, élu chaque année par ses pairs

COUPIER Pascale FORMATRICE, IFAS B. CHARVET,
titulaire

Un aide-soignant d’un établissement accueillant
des élèves en stage, désigné pour trois ans par le
directeur de l’institut de formation

NERY Emma aide-soignant Réanimation polyvalente
CHU, titulaire
LEGUILLLETTE Alexandre aide-soignant clinique
"mutualiste", suppléant

Le conseiller technique régional en soins infirmiers
ou le conseiller pédagogique régional

M. Alain BERNICOT
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Deux représentants des élèves élus chaque année
par leurs pairs

TITULAIRES
CLAVERON Jérémy
FAISANDIER/ CHARLIER Isabelle
SUPPLÉANTES
BERTOLINO/VIAL Maeva
MICHALLET/OREL Danielle

Le cas échéant, le coordonnateur général des soins
de l’établissement dont dépend l’institut ou son
représentant

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale de la Loire 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 de la préfecture de la région Auvergne-RhôneAlpes.

Fait à Lyon, le 22 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du Service "Démographie
médicale et Professions de santé"
Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-7097
Fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture – St Etienne –
Promotion 2017/2018
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. 4383-1 et D. 4392-1 ;
Vu l’arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’auxiliaire de
puériculture ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture – St Etienne – Promotion
2017/2018 est composé comme suit :
Le Président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou
son représentant

Le Directeur de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de
Puériculture

Monsieur VIGNET Jacques

Un représentant de l’organisme gestionnaire

Madame Le Docteur GAY Claire, Pédiatre au CHU de
Saint-Etienne, titulaire
Madame DELOY Annie, cadre sage-femme en retraite,
suppléante

Une puéricultrice, formatrice permanente de l’institut
de formation, élue chaque année par ses pairs

Madame VALLA Carole, puéricultrice, formatrice
permanente àl’IFAP de St Etienne, titulaire
Madame PERRICHON Fabienne, puéricultrice, formatrice
permanente à l’IFAP de St Etienne, suppléante

Deux auxiliaires de puériculture d’établissements
accueillant des élèves auxiliaires de puériculture en
stage, l’un exerçant dans un établissement hospitalier,
l’autre dans un établissement d’accueil de la petite
enfance, chacun désigné pour trois ans par le directeur
de l'institut

TITULAIRES
- Madame ROGUES Colette, auxiliaire de puériculture
EAJE « La Farandole » CHU Saint-Etienne Nord
- Madame MASSON Anaïs, auxiliaire de puériculture CHU
Saint-Etienne
SUPPLÉANTS
- Madame BLANC Cécile, auxiliaire de puériculture EAJE
« les p’tits Matrus » Saint-Etienne
Saint-Etienne
- Madame CADY Amandine, auxiliaire de puériculture au
CHU Saint-Etienne
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Le conseiller technique régional en soins infirmiers ou le
conseiller pédagogique dans les régions où il existe

M. Alain BERNICOT

Deux représentants des élèves élus chaque année par
leurs pairs

TITULAIRES
Madame MOUNIER Julie
Madame HIVERT Chloé
SUPPLÉANTS
Madame LAUDET Camille
Madame SERRAILLE Céline

Le cas échéant, le coordonnateur général des soins de
l’établissement dont dépend l’institut ou son
représentant

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale de la Loire 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 de la préfecture de la région Auvergne-RhôneAlpes.

Fait à Lyon, le 22 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du Service "Démographie
médicale et Professions de Santé"

Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-7098
Fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – Centre Hospitalier
Métropole Savoie CHAMBERY – Année scolaire 2017/2018
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 l'article L. 4383-1 ;
Vu l’arrêté du 21 Avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – Centre Hospitalier Métropole Savoie
CHAMBERY – Année scolaire 2017/2018 est composé comme suit :
MEMBRES DE DROIT
- Le Président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou
son représentant

-

Le directeur de l’institut de formation en soins
infirmiers

Mme VANESSCHE Christiane, Directeur des Soins

-

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire,
support de l’institut de formation, ou son
représentant

M. MARTIN Guy Pierre, Directeur, Centre Hospitalier
Métropole Savoie, titulaire
M. PERCOT Romain, Directeur Adjoint, Centre Hospitalier
Métropole Savoie, suppléant

-

Le conseiller pédagogique ou le conseiller
technique régional quand il n’y a pas de
conseiller pédagogique dans la région
d’implantation de l’institut de formation

M. Alain BERNICOT

-

Pour les instituts de formation rattachés à un
établissement public de santé, le directeur des
soins, coordonnateur général ou, le cas échéant,
le directeur des soins

M. GOBEAUT Fabrice, Coordonnateur général des soins,
Centre Hospitalier Métropole Savoie, titulaire

-

Un infirmier désigné par le directeur de l’institut
exerçant hors d’un établissement public de
santé

M. CURTELIN, Jean Luc, Infirmier, Domaine St Alban, Saint
Alban Leysse, titulaire
Mme PICCOLET Stéphanie, Infirmière, CCAS Aix-les-Bains,
suppléante
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-

un enseignant de statut universitaire désigné par
le président d’université, lorsque l’institut de
formation en soins infirmiers a conclu une
convention avec une université

-

Le président du conseil régional ou son
représentant

MEMBRES ÉLUS
Représentants des étudiants
1) Six étudiants élus par leurs pairs, à raison de
deux par promotion

2) Représentants des enseignants élus par leurs
pairs
a) trois enseignants permanents de l’institut de
formation

Mme TURNAR Alexandra, Conseillère régionale

TITULAIRES - 1ère année
MATOS LEAL Samuel
SIRUGUE Quentin
TITULAIRES - 2ème année
KACIR Jenna
ROUYER Romain
TITULAIRES - 3ème année
COUSSON Mathilde
GARCIA Marine
SUPPLÉANTS – 1ère année
GABILLAUD Priscille
CLEMENT Tifanie
SUPPLÉANTS - 2ème année
MINIER Pauline
CHASADE Pauline
SUPPLÉANTS - 3ème année
JOSEPH-TODESCHINI Adèle
LAJON Justine

TITULAIRES
Mme GUEGAN Véronique, cadre de santé formateur, IFSI
de Savoie
Mme ROS ROLLAND Pascale, cadre de santé formateur,
IFSI de Savoie
M. PAPET Ludovic, cadre de santé formateur, IFSI de
Savoie
SUPPLÉANTS
Mme MOLINARO Anne, cadre de santé formateur, IFSI de
Savoie
Mme PELLISSIER Thérésa, cadre de santé formateur, IFSI de
Savoie
M. COUDOU François, cadre de santé formateur, IFSI de
Savoie
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-

b) deux personnes chargées de fonctions
d’encadrement dans un service de soins d’un
établissement de santé : la première, cadre
de santé infirmier dans un établissement
public de santé, la seconde ayant des
responsabilités d’encadrement dans un
établissement de santé privé

TITULAIRES
Mme VILLAR Anne, cadre de santé, CHMS, titulaire
Mme FAVRE MERCURET Christine, cadre coordonnateur
activité et soins, hôpital privé Médipole de Savoie, Challes
les Eaux, titulaire
SUPPLÉANTS
Mme DA SILVA Patricia, cadre supérieur de santé, centre
hospitalier spécialisé de la Savoie, Chambéry, suppléante
Mme PEZANT Christine, cadre de santé, Clinique le Sermay,
Challes les Eaux, suppléante

Un médecin

Docteur GAY Valérie médecin, centre hospitalier
métropole Savoie, titulaire
Docteur GEKIERE Claire, médecin, centre hospitalier
spécialisé de la Savoie, suppléante

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale de la 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 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-RhôneAlpes.

Fait à Lyon, le 22 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du service "Démographie
médicale et Professions de santé"
Corinne PANAIS
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Arrêté n°2017-7099
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – Hôpitaux du Léman
à THONON-LES-BAINS – Année scolaire 2017/2018

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 l'article L. 4383-1 ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux ;
Vu l’arrêté 2017/5796 du 09 octobre 2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers – Hôpitaux du Léman à THONON-LES-BAINS – Année scolaire 2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – Hôpitaux du Léman à THONON-LESBAINS – Année scolaire 2017/2018 est composé comme suit :
Le président

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
ou son représentant

Le directeur de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers

Mme Claudine HOTELIER, Cadre Supérieur de Santé,
Directrice IFSI par intérim,

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire, support de
l’institut de formation ou son représentant

M. Didier LABBE, Directeur des Hôpitaux du Léman
par intérim, titulaire
M. Grégoire LONCHAMP, Directeur des Ressources
Humaines, Hôpitaux du Léman, suppléant

Le médecin chargé d’enseignement à l’institut de
formation élu au conseil pédagogique

Mme Catherine MOUREY-EPRON, Médecin, service
de Réanimation, Hôpitaux du Léman, titulaire
M. Mounsef DELOUANE, Médecin, service de Chirurgie
ORL, Hôpitaux du Léman, suppléant

Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles
chargées de fonction d’encadrement dans un service
de soins d’un établissement de santé, élues au conseil
pédagogique

Mme Brigitte PANIS-CHASTAGNER, Cadre de Santé,
Hôpitaux du Pays du Mont Blanc, titulaire
Mme Géraldine BOUVIER, Cadre de Santé, Résidence
Les Source – Evian-les-Bains, suppléante
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Un enseignant permanent de l’institut de formation,
tiré au sort parmi les trois enseignants élus au conseil
pédagogique

M. Pascal TROLLIET, Cadre de Santé, titulaire
Mme Isabelle HUE, Cadre de Santé, suppléante

Un représentant des étudiants par promotion, tiré au
sort parmi les six élus au conseil pédagogique

TITULAIRES
M. Arnaud GREMOUIN– 1ère année
M. Loris LACHENAL-BRIEST – 2ème année
Mme Marie PUEYO – 3ème année
SUPPLÉANTS
Mme Mélissa DETRAZ– 1ère année
M. Romain RICHARD – 2ème année
Mme Amandine MATHIEU – 3ème année

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale de la Haute-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 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-RhôneAlpes.

Fait à Lyon, le 22 novembre 2017

Pour le Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Responsable du service "Démographie
médicale et Professions de santé"
Corinne PANAIS
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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 Conseil départemental du Rhône
Arrêté ARS n° 2017-0230

Arrêté départemental n°ARCG-DAPAH-2017-0181

Transfert d'autorisation pour la gestion du FAM de l'Echappée, de l'Association Départementale du
Rhône pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et de l'Adulte (ADSEA) au profit de La
SAUVEGARDE 69 et portant modification de la capacité du foyer d'accueil médicalisé (FAM]) L'Echappée
à Condrieu: extension de la capacité de 1 place pour adulte avec autisme.
Gestionnaire LA SAUVEGARDE 69
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, notamment les
articles L. 313-1-1 et D. 313-2 ;
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 d'organisation sociale et médico-sociale en faveur des personnes adultes
handicapées en date du 17 mars 2017 et notamment sa programmation tels que définis à l'article L312-4 du
code de l'action sociale et des familles;
Vu l'arrêté préfectoral n° 167 du 13 juin 1984 délivrant l'autorisation visée à l'article L313-1 du code de l'action
sociale et des familles à l'association Départementale du Rhône pour la Sauvegarde de l'Enfance et de
l'Adolescence (ADSEA), en vue de la création d'une structure expérimentale de 26 places en internat continu,
réservées à la prise en charge d'adolescents et de jeunes adultes de 15 ans à 20 ans, atteints de troubles de la
personnalité ;
Vu l'arrêté départemental n° 96-078 et l'arrêté préfectoral n° 63-96 du 19 février 1996 autorisant Monsieur le
Président de l'Association Départementale du Rhône pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence
(ADSEA) à créer un foyer à double tarification de 40 places pour personnes handicapées de 20 ans à 60 ans
avec déficiences mentales profondes, et troubles associés de type psychotique (autisme, psychose) sur la
commune de Condrieu par la transformation des 24 places déjà autorisées et la création de 16 places ;
Vu l'arrêté départemental n° 2002-1343 et l'arrêté préfectoral n° 2002-3462 du 30 décembre 2002 autorisant
Monsieur le président de l'Association Départementale du Rhône pour la Sauvegarde de l'Enfance et de
l'Adolescence (ADSEA) à étendre la capacité de 2 places du foyer d'accueil médicalisé "l'Echappée" à Condrieu
portant la capacité autorisée et financée à 42 places pour des personnes handicapées de 20 ans à 60 ans avec
déficiences mentales profondes, et troubles associés de type psychotique (autisme, psychose) ;
ARS Auvergne-Rhône-Alpes
241 rue Garibaldi
CS 93383
69418 Lyon Cedex 03
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Vu l'arrêté départemental n° 2009-6080 et l'arrêté préfectoral n° 2009-0016 du 31 décembre 2009 autorisant
l'association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et de l'Adulte (ADSEA) – 16 rue
Nicolaï – 69007 LYON, à étendre de 7 places la capacité du FAM l'Echappée, portant la capacité totale à 49
places ;
Considérant le procès-verbal des assemblées générales en date du 30 juin 2016 portant approbation du traité
de fusion-absorption entre les associations "Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence
et de l'Adulte (ADSEA)" et "d'Arrondissement pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence (ASEA)" et
modifiant la dénomination de raison sociale sous l'appellation "LA SAUVEGARDE 69" ;
Considérant les procès-verbaux des séances des conseils d'administration des associations ADSEA (28 avril
2016) et ASEA (06 avril 2016) ;
Considérant les procès-verbaux de carence aux élections des délégués du personnel de l'ADSEA (24 mars
2016) et ASEA (11 février 2016) ;
Considérant que toute cession d'autorisation d'un établissement ou service médico-social visé par l'article L312-1
du code de l'action sociale et des familles doit faire l'objet d'un accord de l'autorité compétente pour l'autorisation,
en vertu des dispositions de l'article L.313-1;
Considérant l'article D. 313-2 du code de l'action sociale et des familles qui définit les possibilités d'extension de
la capacité d'un établissement ou d'un service médico-social hors procédure d'appel à projets ;
Considérant la demande de l'association LA SAUVEGARDE 69 pour l'extension de 1 place du FAM l'Echappée
afin d'augmenter les places d'accueils d'adultes avec autisme sur le territoire du Rhône ;
Considérant les possibilités de redéploiement existantes (ou de mesures nouvelles) sur le département afin de
favoriser la recomposition de l'offre et considérant que le projet d'extension du FAM l'Echappée présente un coût
de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées à l’article L 314-3
(crédits de paiement 2017) ;
Considérant l'avis favorable de la délégation départementale du Rhône, de l'Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes et du Conseil départemental du Rhône ;
Considérant que l'extension de 1 place du FAM l'Echappée remplit bien 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 ;
ARRETENT
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, précédemment
délivrée à l'association ADSEA, sise 16 rue Nicolaï à ¨69007 LYON, pour le FAM l'Echappée à Condrieu, est
transférée à Monsieur Le Président de l'association La SAUVEGARDE 69. La capacité de l'établissement est
augmentée d'une place pour adultes, soit une nouvelle capacité de 50 places.
Article 2 : Pour le calendrier des évaluations, la présente autorisation est rattachée à la date de création du FAM
l'Echappée, autorisé pour une durée de 15 ans à compter du 19 Février 1996. Elle est renouvelable au vu des
résultats positifs de la 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 transmission, avant la date d'ouverture de la
nouvelle capacité autorisée, par le titulaire de l'autorisation, d'une déclaration sur l'honneur attestant de la
conformité de l'établissement aux obligations des établissements/services médico-sociaux, notamment relatives
à la mise en œuvre des droits des usagers, conformément aux dispositions de l'article D. 312-12-1 du code de
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l'action sociale et des familles, s'agissant d'une extension non importante ne donnant pas lieu à une visite de
conformité.
Article 4 : 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 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
et du Président du Conseil départemental du Rhône, selon les termes de l’article L 313-1 du code de l’action
sociale et des familles. L’autorisation ne peut être cédée sans leur accord.
Article 6 : L’autorisation du FAM l'Echappée sera répertoriée au fichier national des établissements sanitaires et
sociaux (FINESS), de la façon suivante :

Mouvement Finess : Changement d'entité juridique (transfert suite à fusion-absorption) et extension
de la capacité du FAM l'Echappée de 1 place.
Entité juridique :

Association Départementale du Rhône de la Sauvegarde
de l'Enfance, de l'Adolescence et de l'Adulte (ADSEA)

Adresse :
N° FINESS EJ :
Statut :

16 rue Nicolaï – 69007 LYON
69 079 168 6
60 Association loi de 1901 non Reconnue d'Utilité Publique

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

Association la SAUVEGARDE 69

Nouveau gestionnaire

16 rue Nicolaï – 69007 LYON
69 079 168 6
60 Association loi de 1901 non Reconnue d'Utilité Publique

Etablissement :
Adresse :
FINESS ET :
Catégorie :

Ancien gestionnaire

au 01/09/2016

FAM l'Echappée
Place du Marché aux fruits – 69420 CONDRIEU
69 000 663 0
437 Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés

Equipements :
Triplet (voir nomenclature Finess)
N°

Discipline

1
939
2
658
*extension d'une place

Autorisation (après arrêté)

Fonctionnement Clientèle Capacité Dernière autorisation

11
11

437
437

48*
2

Arrêté en cours
02/01/2017

Installation (pour rappel)
Capacité

47
2

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 du Rhône et de la Métropole de Lyon, de l’Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes et le Directeur général des services du Département du Rhône 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 du Rhône.
Fait à Lyon, le 03 novembre 2017
Pour le Directeur général
et par délégation, le directeur délégué pilotage
de l'offre médico-sociale
Raphaël GLABI
,

Pour le Président du Conseil
départemental et par délégation,
Le Vice-Président en charge du Handicap,
des aînés et de la santé
Thomas RAVIER

Arrêté ARS n° 2017-5772
Portant renouvellement pour 5 ans de l’autorisation de la structure expérimentale de 30 places
dénommée « la Traboule » (69 003 7163) pour adultes de 20 à 30 ans autistes ou porteurs de troubles
envahissants du développement.
Gestionnaire : Fondation Action pour la recherche et l’hygiène mentale (fondation ARHM)
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, notamment ses articles L. 313-1, L.313-2 , L.313-3, L313-7,
L314-3 ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
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° 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 l’arrêté ARS n°2011-4200 du 26 octobre 2011 portant création d’une structure expérimentale de 30
places pour adultes autistes et porteurs de troubles du développement de 20 à 30 ans dans le
département du Rhône ;
Considérant les résultats de l’évaluation externe de la structure expérimentale « la Traboule » située à
Lyon 3ème, réalisée en décembre 2016 par la Mission d’Inspection Evaluation Contrôle de l’ARS Auvergne
Rhône Alpes ;
Considérant l'article D. 313-7 du code de l'action sociale et des familles qui définit la délivrance des
autorisations pour les établissements à caractère expérimental;
Considérant les constats établis dans le rapport définitif d’évaluation transmis par la Mission d’Inspection
Evaluation Contrôle de l’ARS Auvergne Rhône Alpes et restitués à la fondation ARHM le 13/10/2017 ;
Considérant que les résultats de l’évaluation externe menée en décembre 2016 par la Mission
d’Inspection Evaluation Contrôle de l’ARS Auvergne Rhône Alpes ne permettent pas de mettre un terme
au statut expérimental retenu dans le cadre de l’arrêté du 26 octobre 2011 et d’autoriser la
pérennisation de la structure « la Traboule » ;

ARRETE
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles est
accordée à Madame la Directrice Générale de la fondation ARHM sise 290 route de Vienne- 69 355 LYON
CEDEX 08 -, pour le fonctionnement de la structure « La Traboule » sous statut expérimental à compter
du 01/07/2017.
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Article 2 : la présente autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans à compter du 01/07/2017
jusqu’au 30/06/2022. L’autorisation de fonctionnement à caractère expérimental n’est plus renouvelable
au-delà.
Au terme d’une nouvelle évaluation externe et sur la base de résultats positifs, Le renouvellement
pourra être autorisé sur une période de 15 ans.
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 du Directeur général de l’Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes et du Président de la Métropole de Lyon, selon les termes de l’article L 313-1 du
code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être cédée sans leur accord.
Article 4 : L’autorisation du service expérimental « la Traboule » sera répertoriée au fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS), de la façon suivante :
Mouvement Finess : prolongation de l’autorisation de fonctionnement sous statut expérimental pour 5
ans non renouvelable
Entité juridique :
Adresse :
N° FINESS EJ :
Statut :

Fondation ARHM
290 Rte de Vienne 69 355 Lyon cedex 08
69 079 672 7
61 Association loi de 1901 Reconnue d'Utilité Publique

Etablissement :
Adresse :
FINESS ET :
Catégorie :

Service expérimental la Traboule
5 rue de Montbrillant 69 003 Lyon
69 003 716 3
379 Etablissement expérimental pour adultes handicapés

Equipements :
Autorisation (après
arrêté)
Dernière
N° Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité
autorisation
1
510
16
437
30
date arrêté
Triplet (voir nomenclature Finess)

Installation (pour
rappel)
Capacité
30

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 du Rhône-Métropole de Lyon 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 et du
département du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 octobre 2017
Pour le directeur général et par délégation,
La Directrice de l'Autonomie
Marie-Hélène LECENNE

Arrêté N° 2017-5435
Portant modification d'autorisation de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Violette Germain à Francheville
(69 340) : extension de 10 places de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Violette Germain pour Adultes
Handicapés.
Gestionnaire : UGECAM 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 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° 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-social (SROMS) 2012-2017, et son programme d'application, le
programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC)
actualisé ;
Vu le schéma départemental médico-social en vigueur ;
Vu l'arrêté ARS N°2013-1129 du 23 mai 2013 portant autorisation d’extension de 10 places de la capacité de la
Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Violette Germain située à Francheville, avec une capacité totale autorisée
à 60 places ;
Vu l’arrêté ARS N° 2016-5242 du 24 octobre 2016 portant retrait de l’autorisation d’extension de 10 places de
la capacité de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Violette Germain située à Francheville, pour défaut de
commencement d’exécution dans le délai de 3 ans à compter de sa notification conformément aux articles
L313-1 et D 313-7-2du code de l’action sociale et des familles ;
Considérant l'article D. 313-2 du code de l'action sociale et des familles qui définit les possibilités d'extension
de capacité d'un établissement ou d'un service médico-social hors procédure d'appel à projets ;
Considérant la demande de l’UGECAM Rhône-Alpes pour l'extension de 10 places de la Maison d’Accueil
Spécialisée (MAS) Violette Germain à Francheville (69 340) afin d'augmenter les places d’accompagnement
pour personnes adultes lourdement handicapées très dépendantes;
Considérant que ce projet correspond à des besoins objectivés par le promoteur concluant à la nécessité
d’étendre la capacité su service au regard de la demande de personnes en attente de prise en charge ;
Considérant les possibilités de mesures nouvelles sur le département afin de favoriser le développement de
l'offre en faveur du public atteint de polyhandicap et considérant que le projet d'extension présente un coût
de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées à l’article L 314-3
(crédits de paiement 2017) ;

Considérant l'avis favorable de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon de l'Agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes;
Considérant que l'extension de 10 places de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Violette Germain remplit
bien les conditions d'extension non importantes hors procédure d'appel à projets fixées par l'article D. 313-2
du code de l'action sociale et des familles, et qu'il répond aux exigences de qualité de prise en charge des
bénéficiaires ;
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
Madame la Directrice Générale de l’UGECAM Rhône-Alpes, sise 133 route de Saint Cyr BP 62 -69 370 St Didier
au Mont d’Or -, pour l'extension de capacité de 10 places de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Violette
Germain pour personnes adultes lourdement handicapées très dépendantes.
La capacité totale de la MAS Violette Germain est portée à 60 places d’accueil permanent à compter du 1er
septembre 2017.
Article 2 : la présente autorisation est rattachée à la date de renouvellement de l'autorisation de la Maison
d’Accueil Spécialisée (MAS) Violette Germain, autorisé pour une durée de 15 ans à compter du 13 septembre
2006. Le renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à 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 transmission, avant la date d'ouverture de la
nouvelle capacité autorisée, par le titulaire de l'autorisation d'une déclaration sur l'honneur attestant de la
conformité de l'établissement aux obligations des ESSMS notamment relatives à la mise en œuvre des droits
des usagers, conformément aux dispositions de l'article D. 312-12-1 du code de l'action sociale et des familles
s'agissant d' extension non importante ne donnant pas lieu à une visite de conformité.
Article 4 :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 5 : 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 selon les termes de
l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de
l’autorité compétente concernée.

Article 6 : La modification de l'autorisation sera enregistrée au fichier national des établissements sanitaires et
sociaux (FINESS) selon les caractéristiques suivantes :

Mouvement Finess : Extension de la capacité de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Violette Germain
de 10 places
Entité juridique :
Adresse :
N° FINESS EJ :
Statut :
N° SIREN :

UGECAM RHONE-ALPES
133 RTE DE ST CYR-BP 62- 69 370 Saint Didier au Mont d’Or
69 002 972 3
40 Régime Général de Sécurité Sociale
424620227

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

MAS Violette Germain
68 Av du Chater 69340 Francheville
69 001 852 8
255 (MAS)
42462022700183

Equipements :
Autorisation (après
arrêté)
Dernière
N° Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité
autorisation
1
917
11
500
60
Date arrêté
Triplet (voir nomenclature Finess)

Installation (pour
rappel)
Dernier
Capacité
constat
50

Article 8 : 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 9 : Le Directeur départemental du Rhône- Métropole de Lyon, 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.

Fait à Lyon, le 31/08/17

Pour le directeur général et par délégation,
La Directrice de l'Autonomie

Marie-Hélène LECENNE

Arrêté N° 2017-5436

Arrêté Métropole de Lyon n°2017/DHSE/DVE/ESPH/09/01

Création d’un Foyer d’accueil Médicalisé (FAM) d’une capacité de 10 places par transformation de 10 places de
la Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) Violette Germain à Francheville (69 340) pour Adultes Handicapés.
Gestionnaire : UGECAM 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
Le Président de la Métropole de Lyon

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° 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-social (SROMS) 2012-2017, et son programme d'application, le
programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC)
actualisé ;
Vu le schéma départemental médico-social en vigueur ;
Vu l'arrêté ARS N°2013-1129 du 23 mai 2013 portant autorisation d’extension de 10 places de la capacité de la
Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Violette Germain située à Francheville, avec une capacité totale autorisée
à 60 places ;
Vu l’arrêté ARS N° 2016-5242 du 24 octobre 2016 portant retrait de l’autorisation d’extension de 10 places de
la capacité de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Violette Germain située à Francheville, pour défaut de
commencement d’exécution dans le délai de 3 ans à compter de sa notification conformément aux articles
L313-1 et D 313-7-2du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté ARS N°2017-5435 du 31 août 2017 portant augmentation de 10 places de la capacité de la Maison
d’Accueil Spécialisé (MAS) Violette Germain située à Francheville, avec une capacité d’accueil permanent
autorisée de 60 places ;
Vu l’arrêté ARS N°2017-5438 du 15 septembre 2017 portant diminution de la capacité de la Maison d’Accueil
Spécialisée (MAS) Violette Germain située à Francheville en vue de la transformation de 10 places de Maison
d’Accueil Spécialisée (MAS) en 10 places de Foyer d’accueil Médicalisé (FAM), portant la capacité autorisée de
la MAS Violette Germain de 60 à 50 places ;

Considérant la demande de l’UGECAM Rhône-Alpes pour la transformation de 10 places de la Maison d’Accueil
Spécialisée (MAS) Violette Germain à Francheville (69 340) en 10 places de Foyer d’accueil Médicalisé (FAM)
pour personnes adultes handicapés dépendantes;
Considérant que ce projet correspond à des besoins objectivés par le promoteur concluant à la nécessité
d’étendre la capacité su service au regard de la demande de personnes en attente de prise en charge ;
Considérant que le projet de création de 10 places de FAM présente un coût de fonctionnement en année
pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées à l’article L 314-4 (crédits de paiement 2017) ;
Considérant l'avis favorable de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon de l'Agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon;
ARRETENT
Article 1 : L’autorisation visée à l’article L 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles est accordée à
Madame la Directrice Générale de l’UGECAM Rhône-Alpes, sise 133 route de Saint Cyr BP 62 -69 370 St Didier
au Mont d’Or -, pour la création d’un Foyer d’Accueil Médicalisé par transformation de 10 places de la Maison
d’Accueil Spécialisée (MAS) Violette Germain pour personnes adultes handicapées dépendantes à compter du
1er novembre 2017.
La capacité totale du FAM est de 10 places d’accueil permanent.
Article 2 :L’autorisation de fonctionner est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du 1er novembre
2017. Le renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L312-8
du code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 3 : la mise en œuvre de l’autorisation est subordonnée aux résultats de la visite de conformité
mentionnée à l’article L313-6 du code de l'action sociale et des familles dont les conditions de mise en œuvre
sont prévues par les articles D313-11à D313-14.
Article 4 : 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 5 : 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 selon les termes de
l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de
l’autorité compétente concernée.
Article 6 : L’autorisation du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) Violette Germain sera répertoriée au fichier
national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS), de la façon suivante :

Mouvement Finess : Création d’un FAM de 10 places par transformation de la capacité de la Maison
d’Accueil Spécialisée (MAS) Violette Germain. Transformation de 10 places
de Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) en 10 places de Foyer d’Accueil
Médicalisé (FAM).
Entité juridique :
Adresse :
N° FINESS EJ :
Statut :
N° SIREN :

UGECAM RHONE-ALPES
133 RTE DE ST CYR-BP 62- 69 370 Saint Didier au Mont d’Or
69 002 972 3
40 Régime Général de Sécurité Sociale
424 620 227

Etablissement :
Adresse :
N° FINESS ET :
Catégorie :

FAM Violette Germain
68 Av du Chater 69340 Francheville
69 004 311 2
437 (FAM)

Equipements :
Autorisation (après
arrêté)
Dernière
N° Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité
autorisation
1
939
11
500
10
Date arrêté
Triplet (voir nomenclature Finess)

Installation (pour
rappel)
Dernier
Capacité
constat

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 du Rhône- Métropole de Lyon, de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes et la directrice générale déléguée au développement solidaire, à l’habitat et à
l’éducation de la Métropole de Lyon 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.

Fait à Lyon, le 15 novembre 2017

Pour le Directeur général
de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
et par délégation, La Directrice de l'autonomie

Pour le Président du Conseil de la
Métropole de Lyon,
la Vice-Présidente déléguée,

Marie-Hélène LECENNE

Laura GANDOLFI

Arrêté N° 2017-5438
Modification d'autorisation de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Violette Germain à Francheville (69 340) :
réduction de 10 places de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Violette Germain pour Adultes Handicapés en
vue de transformation de 10 places de MAS en places de FAM.
Gestionnaire : UGECAM 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 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° 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-social (SROMS) 2012-2017, et son programme d'application, le
programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC)
actualisé ;
Vu le schéma départemental médico-social en vigueur ;
Vu l'arrêté ARS N°2013-1129 du 23 mai 2013 portant autorisation d’extension de 10 places de la capacité de la
Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Violette Germain située à Francheville, avec une capacité totale autorisée
à 60 places ;
Vu l’arrêté ARS N° 2016-5242 du 24 octobre 2016 portant retrait de l’autorisation d’extension de 10 places de
la capacité de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Violette Germain située à Francheville, pour défaut de
commencement d’exécution dans le délai de 3 ans à compter de sa notification conformément aux articles
L313-1 et D 313-7-2du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté ARS N°2017-5435 du 31 août 2017 portant augmentation de 10 places de la capacité de la Maison
d’Accueil Spécialisé (MAS) Violette Germain située à Francheville, avec une capacité d’accueil permanent
autorisée de 60 places ;
Considérant la demande de l’UGECAM Rhône-Alpes pour la transformation de 10 places de la Maison d’Accueil
Spécialisée (MAS) Violette Germain à Francheville (69 340) en places de Foyer d’accueil Médicalisé (FAM) afin
de répondre aux besoins des personnes en attente de prise en charge;
Considérant que ce projet correspond à des besoins objectivés par le promoteur concluant à la nécessité
d’étendre la capacité su service au regard de la demande de personnes en attente de prise en charge ;
Considérant l'avis favorable de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon de l'Agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes;

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
Madame la Directrice Générale de l’UGECAM Rhône-Alpes, sise 133 route de Saint Cyr BP 62 -69 370 St Didier
au Mont d’Or -, pour réduire la capacité de 10 places de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Violette
Germain en vue de transformation desdites places en 10 places de Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)
La capacité totale de la MAS Violette Germain est portée à 50 places d’accueil permanent à compter du 1er
octobre 2017.
Article 2 : 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 3 : 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 selon les termes de
l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de
l’autorité compétente concernée.
Article 4 : L’autorisation de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Violette Germain sera répertoriée au fichier
national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS), de la façon suivante :

Mouvement Finess : Diminution de la capacité de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Violette Germain
de 10 places en vue de la transformation desdites places en 10 places de Foyer
d’Accueil Médicalisé (FAM)
Entité juridique :
Adresse :
N° FINESS EJ :
Statut :
N° SIREN :

UGECAM RHONE-ALPES
133 RTE DE ST CYR-BP 62- 69 370 Saint Didier au Mont d’Or
69 002 972 3
40 Régime Général de Sécurité Sociale
424620227

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

MAS Violette Germain
68 Av du Chater 69340 Francheville
69 001 852 8
255 (MAS)
42462022700183

Equipements :
Autorisation (après
arrêté)
Dernière
N° Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité
autorisation
1
917
11
500
50
Date arrêté
Triplet (voir nomenclature Finess)

Installation (pour
rappel)
Dernier
Capacité
constat
60
31/08/17

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 du Rhône- Métropole de Lyon, 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.

Fait à Lyon, le 15/09/17

Pour le directeur général et par délégation,
La Directrice de l'Autonomie

Marie-Hélène LECENNE

Arrêté n°2017-6911
Portant modification de la dénomination d'une société de transports sanitaires terrestres

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 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R 6314-6 ;

VU l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes
effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;
VU la décision 2011-810 en date du 8 mars 2011 portant modification de l’agrément de l’entreprise de
transports sanitaires EURL AMBULANCES POIX ET BEN agréée sous le numéro 26-036206 ;
VU l'arrêté n° 2013/4731 du 4 novembre 2013 portant modification de l'adresse de la société de transports
sanitaires terrestres EURL AMBULANCES POIX ET BEN ;
Considérant le kbis du 26 octobre 2017 indiquant le changement de dénomination de la société EURL
AMBULANCES POIX ET BEN en AMBULANCES BEN ;

ARRETE

Article 1 : l’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et dans le
cadre de l’aide médicale urgente de la société EURL AMBULANCES POIX ET BEN est modifié de la manière
suivante :
AMBULANCES BEN
Gérant : Monsieur Zouheir BENGHANOU
Rue du Docteur Bernard Taine – 26000 VALENCE
Sous le numéro : 26-036206
Article 2 : les véhicules de transports sanitaires associés à cette implantation ont fait l’objet d’une décision
d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article L.6312-4 du code de santé
publique.
Article 3 : la personne titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale de
santé,
- toutes modifications au regard des normes prévues, toute mise hors service, cession ou modification des
véhicules indiqués,
- toute embauche de nouveau personnel,
- toute cessation de fonctions d’un ou plusieurs membres de leur personnel,

- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession,
L’inobservation de tout ou partie de ces dispositions est susceptible d’entrainer une suspension ou un retrait
d’agrément.
Article 4 : le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire et de sa publication au
recueil des actes administratifs pour les tiers.
Article 5 : la directrice départementale de la Drôme est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Valence, le 14 novembre 2017
Pour le directeur général et par délégation,
La directrice départementale,

Catherine PALLIES-MARECHAL

Direction Régionale des Finances Publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône

TRÉSORERIE MIXTE DE ST LAURENT DE
CHAMOUSSET

Délégation de signature
DRFiP69_TRESOMIXTESTLAURENTDECHAMOUSSET_2017_09_01_177

Je soussigné, Trésorier du Centre des finances publiques de Saint Laurent de Chamousset
déclare :
Article 1er : Délégation générale, à compter du 01 septembre 2017:
Constituer pour mandataire spécial et général :
-

DIEL Annie, Agent Administratif Principal des finances publiques.

-

Lui ou leur donner pouvoir de gérer et d’administrer, pour et en mon nom, le centre des
finances publiques de Saint Laurent De Chamousset ;
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 m'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.

-

Fait à Saint Laurent de Chamousset , le 01 septembre 2017
Signature du mandataire
Annie DIEL

Signature du mandant
Laurent LE NAOUR

Article 2 : Délégations spéciales :
Les personnes désignées ci-dessous reçoivent pouvoir de signer toutes correspondances et
tous documents relatifs aux affaires de leur service, et en particulier :
En matière de recouvrement des produits locaux : octroi de délais de paiement, actes de
poursuites (relances, mises en demeure, oppositions et saisies mobilières) ;
En matière de dépense : excédents de versement et ordres de paiement comptables ;
Au guichet, lors des remplacements du caissier titulaire : les délais de paiement sur
produits locaux et les quittances remises contre encaissements en numéraire.
CHENAILLES Sebastien, Contrôleur des finances publiques
SERVE Nathalie, Agent Administratif Principal des finances publiques
DE SERNA Gerard, Contrôleur des finances publiques
Fait à Saint Laurent, le 01 septembre 2017
Signature des mandataires
S CHENAILLES
N SERVE
G DE SERNA

Signature du mandant
Laurent LE NAOUR
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Direction régionale des finances publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône

TRÉSORERIE MIXTE DE SAINT LAURENT DE
CHAMOUSSET

Délégation de signature
DRFiP69_TRESOMIXTESTLAURENTDECHAMOUSSET_2017_09_01_178

Le comptable, responsable de la trésorerie Mixte de SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 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 MME DIEL Annie, AAFIP, adjoint au comptable chargé de la trésorerie
de SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET à l’effet de signer
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 4000 € ;
2°) 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
8 mois et porter sur une somme supérieure à 5000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.

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 – drfip69@dgfip.finances.gouv.fr

Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions d’annulation relatives aux pénalités et aux frais de poursuite, dans la limite précisée dans le
tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
4°) les avis de mise en recouvrement ;
5°) 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
des agents

CHENAILLES
Sebastien
SERVE Nathalie
DE SERNA Gerard

Limite
des décisions
gracieuses

Durée maximale
des délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

Contrôleur

1000€

6 mois

3000€

Agent administratif

1000€

6 mois

3000€

Cont

1000€

6 mois

3000€

Article 3
Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs du département du Rhône.
A Saint Laurent, le 01/09/2017
Le comptable,

Laurent LE NAOUR, Inspecteur Divisionnaire.

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 – drfip69@dgfip.finances.gouv.fr

PRÉFECTURE DE LA RÉGION AUVERGNE- RHÔNE-ALPES
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales

Lyon, le 13 novembre 2017,

Arrêté n° 2017-09 portant subdélégation de signature pour l’ordonnancement secondaire
des recettes et des dépenses des services régionaux et territoriaux de la protection judiciaire de la
jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes.

Vu l'arrêté du 24 octobre 2017 portant délégation de signature à M. André RONZEL, directeur
interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes pour l’ordonnancement
secondaire des recettes et des dépenses.

ARRETE
Pour exécution de l’article 2 de l'arrêté du 7 mars 2017 concernant la délégation de signature donnée par
Monsieur le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, à Monsieur André RONZEL,
directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes en tant que
responsable d'unité opérationnelle, pour procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des
dépenses de l'Etat imputées sur les titres 2, 3, 5 et 6 du programme 182 protection judiciaire de la
jeunesse, la délégation qui lui est consentie peut être exercée par les cadres territoriaux du ressort de la
direction interrégionale désignés ci-après pour les actes suivants :
 engagement juridique et ordonnancement de la dépense pour les titres 3, 5 et 6 dans la limite de la
dotation en crédits de fonctionnement courant établie par la direction régionale
NOMS PRENOMS

FONCTION GRADE

Christine LESTRADE

Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Rhône-Ain

Dana SEIGNEZ

Adjointe à la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse
Rhône-Ain

Françoise DEWAMIN-LAURENT

Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de l’Isère

Vincent COULON

Adjoint à la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de
l’Isère

Alain DUPUY

Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse « Les Savoie »

Nicole MOLLARD

Adjointe au Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse « Les
Savoie »

Véronique DOMONT-BOULIER

Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Drôme-Ardèche

Sophie MAUGENEST

Adjoint à la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse
Drôme-Ardèche

Danièle BUREL

Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Loire

Hakim TILOUCH

Adjoint à la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la
Loire

Matthieu MONTIGNEAUX

Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Auvergne

Magali CHANAL

Adjointe au Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse
Auvergne

Hélène BARRAU

Responsable à l’appui et au pilotage territorial de la direction territoriale de la
protection judiciaire de la jeunesse « Les Savoie »

Séverine HENRIOT

Responsable à l’appui et au pilotage territorial de la direction territoriale de la
protection judiciaire de la jeunesse Loire

Mathieu STOECKEL

Responsable à l’appui et au pilotage territorial de la direction territoriale de la
protection judiciaire de la jeunesse Auvergne

Annie LAGARDERE

Responsable à l’appui et au pilotage territorial de la direction territoriale de la
protection judiciaire de la jeunesse Drôme-Ardèche

Clothilde CHERTIER

Responsable à l’appui et au pilotage territorial de la direction territoriale de la
protection judiciaire de la jeunesse Isère

Angélique ROUSSET

Responsable à l’appui et au pilotage territorial de la direction territoriale de la
protection judiciaire de la jeunesse Rhône-Ain

Pour le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône,
Et par délégation
Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes

Signé André RONZEL

PRÉFECTURE DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales

Lyon, le 13 novembre 2017
Arrêté n° 2017-10 portant subdélégation de signature pour l’ordonnancement secondaire des
recettes et des dépenses des services régionaux et territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse
Auvergne-Rhône-Alpes
Vu l'arrêté 24 octobre 2017 portant délégation de signature à M. André RONZEL, directeur interrégional de la
protection judiciaire de la jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des
dépenses.

ARRETE
Pour exécution de l’article 6 de l'arrêté du 24 octobre 2017 concernant la délégation de signature donnée par
Monsieur le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, à Monsieur André RONZEL, directeur
interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes en tant que responsable d'unité
opérationnelle, pour procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat imputées sur les
titres 2, 3, 5 et 6 du programme 182 protection judiciaire de la jeunesse ;
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse AuvergneRhône-Alpes, la délégation qui lui est consentie est exercée par les fonctionnaires de catégorie A de la direction
interrégionale désignés ci-après :

NOMS PRENOMS

FONCTION GRADE

FEBVRE François-Xavier

Adjoint au directeur interrégional

GICQUIAUD David

Directeur de l’Evaluation, de la Programmation des Affaires Financières
et Immobilières – conseiller d’administration

Aurélie MASI

Responsable des Affaires financières – attachée d’administration

RENOUX Jean-Paul

Directeur des Ressources Humaines – conseiller d’administration

BOUCHU Sébastien

Adjoint au directeur des Ressources Humaines – attaché
d’administration

DE MILLY Jeanne

Adjointe au directeur des Ressources Humaines - attachée
d’administration

Cette subdélégation de signature est accordée aux fonctionnaires ci-dessus pour leurs domaines de compétences
respectifs, la DEPAFI intervenant sur l’ensemble des domaines.
Pour le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône,
Et par délégation
Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes

SINGE André RONZEL

PRÉFECTURE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales

Lyon, le 13 novembre 2017
Arrêté n° 2017-11 portant subdélégation de signature pour la mise en œuvre des procédures
relevant du code des marchés publics.

Vu l'arrêté du 24 octobre 2017 portant délégation de signature à M. André RONZEL avec prise de
fonction le 1er octobre 2016, directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse AuvergneRhône-Alpes pour la mise en œuvre des procédures relevant du code des marchés publics.

ARRETE
Pour exécution de l’article 6 de l'arrêté du 7 mars 2017 concernant la délégation de signature donnée par
Monsieur le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, à Monsieur André RONZEL,
directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes pour signer les
marchés de l’Etat, ainsi que les actes dévolus à la personne représentant le pouvoir adjudicateur par le
code des marchés publics pour les affaires relevant du Garde des Sceaux, ministre de la justice (protection
judiciaire de la jeunesse).
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse
Auvergne-Rhône-Alpes, la délégation qui lui est consentie est exercée par les fonctionnaires de catégorie
A de la direction régionale désignés ci-après :

NOMS PRENOMS

FONCTION GRADE

François-Xavier Febvre

Adjoint au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse
Auvergne-Rhône-Alpes

David Gicquiaud

Directeur de l’évaluation, de la programmation, des affaires financières et de
l’immobilier

Pour le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône,
Et par délégation
Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes

SIGNE André RONZEL

PRÉFECTURE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales

Lyon, le 13 novembre 2017
Arrêté n° 2017-12 portant subdélégation de signature pour la mise en œuvre des procédures
relevant du code des marchés publics.

Vu l'arrêté du 24 octobre 2017 portant délégation de signature à M. André RONZEL, directeur
interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en œuvre des
procédures relevant du code des marchés publics.

ARRETE

Pour exécution de l’article 6 de l'arrêté du 24 octobre 2017 concernant la délégation de signature donnée
par Monsieur le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, à Monsieur André
RONZEL, directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes pour
signer les marchés de l’Etat, ainsi que les actes dévolus à la personne représentant le pouvoir adjudicateur
par le code des marchés publics pour les affaires relevant du Garde des Sceaux, ministre de la justice
(protection judiciaire de la jeunesse).

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse
Auvergne-Rhône-Alpes, la délégation qui lui est consentie est exercée par les fonctionnaires de catégorie
A de la direction interrégionale désignés ci-après pour les actes inférieurs à 5 000 € H.T. :
NOMS PRENOMS

FONCTION GRADE

Christine LESTRADE

Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Rhône-Ain

Dana SEIGNEZ

Adjointe à la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse
Rhône-Ain

Françoise DEWAMIN-LAURENT

Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de l’Isère

Vincent COULON

Adjoint à la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de
l’Isère

Alain DUPUY

Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse « Les SAVOIE »

Nicole MOLLARD

Adjointe au Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse « Les
SAVOIE »

Véronique DOMONT-BOULIER

Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Drôme-Ardèche

Sophie MAUGENEST

Adjoint à la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse
Drôme-Ardèche

Danièle BUREL

Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la LOIRE

Hakim TILOUCH

Adjoint à la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la
LOIRE

Matthieu MONTIGNEAUX

Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Auvergne

Magali CHANAL

Adjointe au Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse
Auvergne

Pour le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône,
Et par délégation
Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes

SIGNE André RONZEL

