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ARRETE DEC3/XIII/17/441 RELATIF A L’ASSOCIATION DE MEMBRES
PARTICIPANT EN QUALITE D’EXPERT AU JURY ACADEMIQUE CHARGE
DE L’EVALUATION DES PROFESSEURS DES ECOLES
SESSION 2018
(Validation de stage des professeurs des écoles stagiaires de l’enseignement public)

Le recteur de l’académie de Grenoble
Chancelier des universités

Rectorat
Division
des Examens
et Concours
(DEC)

- Vu le décret n°90-680 du 1er août 1990 modifié, relatif au statut particulier de professeur des
écoles,
- Vu le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux
stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics,
- Vu le décret n°2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-979 du 25 août 1995
d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines
modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat,
- Vu l’arrêté du 12 mai 2010 (BO n°29 du 22 juillet 2010),
- Vu l’arrêté du 22 août 2014 (JO du 26/08/2014), fixant les modalités de stage, d’évaluation et
de titularisation des professeurs des écoles stagiaires,
- Vu la circulaire ministérielle n° 2010-0355 du 07/12/2010 relative au recrutement
d’enseignants handicapés, notamment la fiche annexée,
- Vu l’arrêté académique du 12/10/2016 relatif à la constitution du jury académique de la
session 2017 chargé de l’évaluation des professeurs des écoles de l’enseignement public.

ARRETE
Article Premier :
Dans le cadre de l’examen des dossiers des stagiaires bénéficiaires de l’obligation
d’emploi devant faire l’objet d’une évaluation par les membres du jury académique, et
conformément à l’arrêté académique susvisé, deux membres seront associés en
qualité d’expert sans voie délibérative :
Mme Isabelle CASTELLAN, Adjointe au directeur des Ressources Humaines,
correspondante handicap de l’académie.
Mme Christine LEQUETTE, conseillère technique du recteur.
Article Second :
La Secrétaire Générale de l’académie est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 8 novembre 2017
Claudine Schmidt-Lainé
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Arrêté relatif à la composition du jury visant à l’attribution d’une certification
complémentaire session 2018

Rectorat
Division
des examens et
concours

DEC3 / XIII / 17 - 499

Le recteur de l'académie de Grenoble,
chancelier des universités,
Vu le code de l’éducation, articles D222-4 à D222-7 et D222-31 à D22-33,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2003 modifié relatif aux conditions d’attribution aux
personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre
chargé de l’éducation d’une certification complémentaire dans certains secteurs
disciplinaires,
Vu la note de service n° 2004-175 du 19 octobre 2004 complétée par la note de
service n° 2009-188 du 17 décembre 2009,
Vu l’arrêté DEC3/XIII/355 du 5 juillet 2017 relatif à l’ouverture d’une session
d’examen au titre de l’année scolaire 2017-2018, pour l’attribution d’une
certification complémentaire aux personnels enseignants des premier et second
degrés de l’enseignement public, ainsi qu’aux maîtres contractuels et agréés à
titre définitif ou bénéficiant d’un contrat, quelle que soit leur échelle de
rémunération, relevant du ministre chargé de l’éducation, d’une certification
complémentaire dans certains secteurs disciplinaires
ARRETE
Article 1er :
Le jury académique de la certification complémentaire 2018 est constitué comme suit :
Président de Jury
Monsieur LACHEZE Maxime inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional
Vice-présidents
secteur arts : option théâtre :
Monsieur CHERQUI Guy inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional
secteur arts : option histoire de l’art :
Monsieur RAUCH Yves inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional
secteur arts : option cinéma et audio-visuel :
Monsieur WINKLER Alexandre inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique
régional
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secteur arts : option danse :
Madame BURG Laurence inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale
secteur français langue seconde :
Monsieur CHERQUI Guy inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional
secteur langue vivante étrangère dans une discipline non linguistique :

2/3

- allemand
Madame PRINCE Caroline inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale
- anglais
Monsieur LACHEZE Maxime inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional
- anglais professionnel
Madame STATARI Laetitia inspectrice de l’éducation nationale
- espagnol
Madame PESCH-LAYEUX Caroline inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique
régionale
- italien
Monsieur BEGOU Pascal inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional
Membres interrogateurs
Monsieur ALLAOUI Azzedine professeur certifié hors classe
Madame ANDREU Nadège inspectrice de l’éducation nationale
Monsieur ARRIEUMERLOU Yves inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique
régional
Monsieur BAILLY Pascal professeur certifié hors classe
Monsieur BARNIER Pierre-Yves professeur agrégé classe normale
Madame BATTIN Marie-Christine inspectrice de l’éducation nationale
Monsieur BEGOU Pascal inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional
Monsieur BELAROUCI Lhassen inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique
régional
Monsieur BENOIT-JANIN Olivier inspecteur de l’éducation nationale
Monsieur BERTHET Jean-Charles
Madame BINI Alexandra professeur des écoles classe normale
Madame BOISBOUVIER Annie inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique
régionale
Monsieur BONAMY Robert maitre de conférences
Madame BONNAIME Valérie chargé d’enseignement EPS classe exceptionnelle
Madame BOUCHET Pauline maître de conférences université Grenoble alpes
Madame BURG Laurence inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale
Monsieur CHAMPENDAL Christian inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique
régional
Monsieur CHERQUI Guy inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional
Madame COMMEIGNES Dominique professeur d’éducation physique et sportive
Madame DARCOURT Laure professeur agrégé classe normale
Madame DEBRAS Elsa inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale
Monsieur DEHEUVELS Guillaume professeur certifié classe normale
Madame DEHEUVELS-BOURGEOIS Marine professeur agrégé classe normale
Madame DEJEAN Charlotte maître de conférences
Madame DIETRICH Claire inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale
Monsieur DI SANTO Fabrice inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional
Monsieur FAVRE Christophe professeur certifié hors classe
Monsieur GALLICE Bruno professeur agrégé classe normale
Madame GALLIGANI Stéphanie maître de conférences
Madame GORSSE Sophie professeur agrégé classe normale
Monsieur GUILBERT Gilles professeur agrégé hors classe
Monsieur GUIRAL Vincent inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional
Monsieur RUCHON Gilles inspecteur de l’éducation nationale
Monsieur JACQ Guillaume inspecteur de l’éducation nationale
Monsieur LARGE Claude inspecteur de l’éducation nationale

38_REC_Rectorat de l?Académie de Grenoble - 84-2017-12-05-024 - Arrêté de composition jury Certification complémentaire 2018

15

3/3

Monsieur HERAIL Vincent professeur agrégé hors classe
nd
ère
Madame CHALANE Hind agent contractuel 2 degré 1 catégorie
Monsieur JALLET Thierry professeur certifié hors classe
Madame JOLY Emilie professeur certifié classe normale
Madame JOUANNIGOT Isabelle professeur des écoles classe normale
Monsieur LACHEZE Maxime inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional
Madame LAURENCON Nathalie professeur certifié classe normale
Monsieur LOISY Michel inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional
Madame MATTHEY Marinette professeur université UGA
Madame MAZZELLA Isabelle professeur agrégé classe normale
Madame MERON Nathalie inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale
Madame MINODIER Guylaine professeur des écoles
Monsieur MITERAN Dominique professeur de chaire supérieure
Madame PARKER professeur DNL
Madame PESCH-LAYEUX Caroline inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique
régionale
Monsieur RAUCH Yves inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional
Monsieur RENOUARD Gilles professeur agrégé hors classe
Madame REYNAUD Véronique professeur agrégé hors classe
Monsieur RODRIGUEZ Luc professeur certifié hors classe
Madame ROUILLY Isabelle professeur certifié classe normale
Madame STATARI Laetitia inspectrice de l’éducation nationale
Madame SUMNER OURY Ingrid professeur agrégé classe normale
Monsieur SUTHERLAND Gavin Elie professeur certifié classe normale
Madame TASTEVIN Emilie professeur agrégé classe normale
Madame THUILLIER Sophie professeur des écoles classe normale
Monsieur TRIMAILLE Cyril maître de conférences
Madame VAN MELCKEBEK Hélène professeur agrégé classe normale
Madame VERCELLI-GEIGER Séverine inspectrice d’académie-inspectrice
pédagogique régionale
Madame VERDIERE Sandrine inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique
régionale
Madame VERNET Fabienne inspectrice de l’éducation nationale
Madame VINCENT Maryse professeur certifié hors classe
Madame WAGENTRUTZ Julie professeur agrégé classe normale
Monsieur WINKLER Alexandre inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique
régional
Article 2 :
La Secrétaire Générale de l’académie de Grenoble et Madame et Messieurs les
Directeurs Académiques des Services de l’Education Nationale, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 5 décembre 2017

Claudine Schmidt-Lainé
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Arrêté portant nomination des membres du jury du certificat d’aptitude
aux fonctions de formateur académique (CAFFA)
SESSION 2018

Le recteur de l’académie de Grenoble
Chancelier des universités
- Vu le décret 2015-885 du 20-07-2015 relatif aux conditions de nomination des personnels
enseignants du second degré et des conseillers principaux d’éducation aux fonctions de
formateur académique ;
- Vu l’arrêté du 20-07-2015 fixant l’organisation du certificat d’aptitude aux fonctions de
formateur académique ;
- Vu la circulaire ministérielle n°2015-110 du 21-07-2015 (BO n°30 du 23-07-2015) ;

ARRETE
Rectorat
Division
des Examens
et Concours
(DEC)

DEC3/XIII/17-487

ARTICLE 1 : Le jury académique chargé du certificat d’aptitude aux fonctions de formateur
académique (CAFFA), organisé dans l’académie de Grenoble en 2018, est constitué comme
suit :
PRESIDENT :
-

M. Christophe MAUNY, DASEN de l’Ardèche

MEMBRES :
-

M. Jean-Marc GAUTHIER, IEN Adjoint, DSDEN de l’Ardèche
Mme Marylène DURUPT, IA-IPR d’anglais, doyen du collège des IA-IPR
Mme Emmanuelle KALONJI, IEN-ET de lettres-histoire, doyen du collège des IEN-ET
Mme Marie-Noëlle COLAS, personnel de direction, Lycée Hector-Berlioz – La Côte St
André
M. Jean-Marc BALLAZ, PEMF, circonscription de Chambéry
Mme Bettina DEBU, formatrice, directrice de l’ESPE
Mme Laurence XEUXET, personnel de direction, co-déléguée académique à la formation

SUPPLEANTS :
-

er

M. Luc SINDIRIAN, IEN 1 degré, circonscription du Haut Grésivaudan
M. Pierre MOUTONS, IEN-ET sciences et techniques industrielles

ARTICLE 2 : La secrétaire générale de l'académie est chargée de l'exécution du présent arrêté.

er

Grenoble, le 1 décembre 2017

Claudine Schmidt-Lainé
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Arrêté portant nomination des membres du jury du certificat
d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles
maître formateur (CAFIPEMF)
Session 2018

Le recteur de l’académie de Grenoble,
Chancelier des universités
- Vu le décret n°85-88 du 22-01-1985 modifié
- Vu l’arrêté du 20-07-2015
- Vu la circulaire n°2015-109 du 21-07-2015, BO n°30 du 23 juillet 2015

ARRETE
Article unique

Rectorat
Division
des Examens
et Concours
(DEC)

DEC3/XIII/17/493

Le jury du certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles
maître formateur (CAFIPEMF) organisé dans l’académie de Grenoble en 2018, est
constitué comme suit :

Président
- M. Christophe MAUNY, DASEN de l’Ardèche
Membres
er

- Mme Valérie BISTOS, IEN adjoint, DSDEN de la Drôme, Doyen des IEN 1 degré
- Mme Marylène DURUPT, IA-IPR d’anglais, doyen des IA-IPR
- M. Christophe DASSEUX, IEN adjoint, DSDEN de la Haute-Savoie
- M. Luc POLATO, conseiller pédagogique, DSDEN d’ Annecy
- Mme Carole JANIN, PEMF, école élémentaire d’application les
Chardonnerets à l’Isle d’Abeau
- Mme Bettina DEBU, formatrice ESPE, Directrice de l’ESPE
- M. Christophe CLANCHE, IEN, co-délégué académique à la Formation Tout au Long
de la Vie.
Suppléants
- Mme Odile GRUMEL, IEN adjoint, DSDEN de la Savoie
- Mme TOGNARELLI Frédérique, IEN adjoint, DSDEN de l’Isère
er

Grenoble, le 1 décembre 2017

Claudine Schmidt-Lainé
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Arrêté n°2017- 7119 portant abrogation d'un arrêté d'agrément pour effectuer des 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 L6313-1 et R 6312-1 à R 6314-6 ;
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 2017-5769 du 9 octobre 2017 portant délégation de signature du directeur général de l’agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Considérant le courrier du 4 septembre 2017 des gérants de l'entreprise Annonay Ambulance SARL, ainsi que
le courrier du 15 novembre 2017 confirmant que la SARL ANNONAY Ambulance cède ses deux véhicules
comme suit :
- Le véhicule DD-220-JN à la SARL "ABC Ambulance COSTET"
-

Le véhicule 8445 NH 07 à la SARL " CLEMENT"
ARRETE

Article 1 : EST ABROGE, l’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription
médicale, et dans le cadre de l’aide médicale urgente délivré à :
Annonay Ambulance SARL
"Le Stephenson"
16 avenue de la Gare – 07100 ANNONAY
Secteur d'ANNONAY

Agrément n°117-03
Article 2 : le présent arrêté prend effet à compter du 23 novembre 2017.
Article 3 : 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 4 : la directrice départementale de l’Ardèche est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au recueil des actes administratifs.
Lyon, le 7 décembre 2017
Par délégation,
Le directeur général adjoint,
Serge MORAIS
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Arrêté n°2017-7120 portant agrément pour effectuer des 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 2017-5769 du 9 octobre 2017 portant délégation de signature du directeur général de l’Agence
Régionale de Santé ;
Considérant que la société SARL Annonay Ambulance sise "Le Stephenson" – 16 avenue de la Gare – 07100
ANNONAY a cédé en date du 15 novembre 2017 une ambulance à la société SARL ABC Ambulance COSTET sise 20
place des cordeliers – 07100 ANNONAY;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : un agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et dans le
cadre de l’aide médicale urgente, est délivré à :
Monsieur Nicolas COSTET
SARL "ABC AMBULANCE COSTET",
20 place des cordeliers
07100 ANNONAY
Sous le numéro : 2017-7120
Secteur : Annonay

ARTICLE 2 : l’agrément est délivré pour la mise en service du véhicule de transport sanitaire suivant, en plus de
ceux déjà existants dans l'entreprise :
- 1 VEHICULE DE CATEGORIE C (Type A) de marque Renault, Modèle Espace, immatriculé DD-220-JN
ARTICLE 3 : la personne titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale de
santé,
les attestations du contrôle des véhicules organisé par l'ARS conformément aux dispositions de l’article
R.6312-4 du code de santé publique.
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.
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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 aux
recueils des actes administratifs de la région Auvergne Rhône Alpes et du département de l'Ardèche pour les tiers.
ARTICLE 5 : Le directeur de l'offre de soins de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes et la directrice
départementale de l’Ardèche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, et de
sa publication au recueil des actes administratifs

PRIVAS, le 23/11/2017
Pour le directeur général de l’ARS,
Pour la directrice départementale,
La Responsable du Service Offre de Soins Ambulatoire,
Anne Laure POREZ
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Arrêté n° 2017-7121 portant agrément pour effectuer des 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 2017-5769 du 9 octobre 2017 portant délégation de signature du directeur général de l’Agence
Régionale de Santé ;
Considérant que la société SARL Annonay Ambulance sise "Le Stephenson" – 16 avenue de la Gare – 07100
ANNONAY a cédé en date du 15 novembre 2017 une ambulance à la société SARL Clément sise les domaines de la
Gare – 07100 ANNONAY;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : un agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et dans le
cadre de l’aide médicale urgente, est délivré à :
Monsieur Christophe CLEMENT
SARL "CLEMENT",
Les domaines de la Gare
07100 ANNONAY
Sous le numéro : 2017-7121
Secteur : Annonay

ARTICLE 2 : l’agrément est délivré pour la mise en service du véhicule de transport sanitaire suivant, en plus de
ceux déjà existants dans l'entreprise :
- 1 VEHICULE DE CATEGORIE C (Type A) de marque Renault, Modèle Espace, immatriculé 8445 NH 07
ARTICLE 3 : la personne titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale de
santé,
les attestations du contrôle des véhicules organisé par l'ARS conformément aux dispositions de l’article
R.6312-4 du code de santé publique.
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.
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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 aux
recueils des actes administratifs de la région Auvergne Rhône Alpes et du département de l'Ardèche pour les tiers.
ARTICLE 5 : Le directeur de l'offre de soins de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes et la directrice
départementale de l’Ardèche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, et de
sa publication au recueil des actes administratifs

PRIVAS, le 23/11/2017
Pour le directeur général de l’ARS,
Pour la directrice départementale,
La chef du Service Offre de Soins Ambulatoire,

Anne Laure POREZ
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DECISION TARIFAIRE N° 2886/2017 - 7283 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD DE LA COMBE DE SAVOIE - 730001690

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD DE LA
COMBE DE SAVOIE (730001690) sise 1, IMP DES LAURIERS, 73220, AITON et gérée par l’entité
dénommée FEDERATION DEPART. DES ADMR(730785102);

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2380 en date du 23/10/2017 portant modification de la dotation globale
de soins pour l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD DE LA COMBE DE SAVOIE - 730001690
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 986 144.61€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 959 465.26€ (fraction forfaitaire s’élevant à 79 955.44€).
Le prix de journée est fixé à 35.05€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 26 679.35€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2 223.28€).
Le prix de journée est fixé à 36.55€.
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

704 204.54

- dont CNR

15 231.07

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

67 593.77

- dont CNR

1 513.45

Reprise de déficits

21 965.00
TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

192 381.30
4 246.48

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

986 144.61
986 144.61
20 991.00

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

986 144.61

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 : 943 188.61€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 916 509.26€ (fraction forfaitaire s’élevant à 76 375.77€).
Le prix de journée est fixé à 33.48€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 26 679.35€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2 223.28€).
Le prix de journée est fixé à 36.55€.
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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 de la région
Auvergne Rhône-Alpes.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION DEPART. DES ADMR (730785102) et
à l’établissement concerné.

FAIT A Chambéry

, LE 5 décembre 2017

Pour le Directeur Général,
Par délégation,
L'inspectrice Principale,

Cécile BADIN
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DECISION TARIFAIRE N° 2887/2017 - 7284 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD DE MAURIENNE GALIBIER - 730004389

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 19/11/2004 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD DE
MAURIENNE
GALIBIER
(730004389)
sise
2,
R
DES
ENCOMBRES,
73140,
SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE et gérée par l’entité dénommée FEDERATION DEPART. DES
ADMR(730785102);
la décision tarifaire modificative n°2382 en date du 23/10/2017 portant modification de la dotation globale
de soins pour l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD DE MAURIENNE GALIBIER - 730004389

Considérant
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84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-05-017 - 730004389 Décision Modificative 2017 7284 ssiad maurienne galibier

43

DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 235 857.74€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 235 857.74€ (fraction forfaitaire s’élevant à 19 654.81€).
Le prix de journée est fixé à 32.31€.

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

40 920.03
349.62

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

189 719.32

- dont CNR

1 620.96

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

19 360.39

- dont CNR

165.42

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

235 857.74
2 136.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

14 142.00
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

249 999.74

249 999.74

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 : 247 863.74€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 247 863.74€ (fraction forfaitaire s’élevant à 20 655.31€).
Le prix de journée est fixé à 33.95€.
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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 de la région
Auvergne Rhône-Alpes.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION DEPART. DES ADMR (730785102) et
à l’établissement concerné.

FAIT A Chambéry

, LE 5 décembre 2017

Pour le Directeur Général,
Par délégation,
L'inspectrice Principale,

Cécile BADIN
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DECISION TARIFAIRE N° 2889/2017 - 7286 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD DU PAYS DES BAUGES - 730005758

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 16/05/2007 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD DU PAYS
DES BAUGES (730005758) sise 0, CHE DU PRE ROND, 73630, LE CHATELARD et gérée par l’entité
dénommée CIAS DU PAYS DES BAUGES(730789898);

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2418 en date du 23/10/2017 portant modification de la dotation globale
de soins pour l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD DU PAYS DES BAUGES - 730005758
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 199 676.29€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 199 676.29€ (fraction forfaitaire s’élevant à 16 639.69€).
Le prix de journée est fixé à 36.47€.

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

154 080.95

- dont CNR

2 836.73

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

23 594.94

- dont CNR

434.40

Reprise de déficits

12 176.18
TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

9 824.22
180.87

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

199 676.29
199 676.29
3 452.00

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

199 676.29

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 : 184 048.11€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 184 048.11€ (fraction forfaitaire s’élevant à 15 337.34€).
Le prix de journée est fixé à 33.62€.
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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 de la région
Auvergne Rhône-Alpes.

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 DES BAUGES (730789898) et à
l’établissement concerné.

FAIT A Chambéry

, LE 5 décembre 2017

Pour le Directeur Général,
Par délégation,
L'inspectrice Principale,

Cécile BADIN
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DECISION TARIFAIRE N° 2888/2017 - 7285 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD DE PONT DE BEAUVOISIN - 730790656

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 PONT
DE BEAUVOISIN (730790656) sise 0, CHE DU PUISAT, 73330, LE PONT-DE-BEAUVOISIN et gérée
par l’entité dénommée C C A S DE PONT DE BEAUVOISIN(730784477);

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2436 en date du 23/10/2017 portant modification de la dotation globale
de soins pour l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD DE PONT DE BEAUVOISIN - 730790656
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 525 565.35€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 502 388.38€ (fraction forfaitaire s’élevant à 41 865.70€).
Le prix de journée est fixé à 39.33€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 23 176.97€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 931.41€).
Le prix de journée est fixé à 31.75€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

388 115.01

- dont CNR

37 597.81

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

30 186.26

- dont CNR

1 013.68

Reprise de déficits

38 664.20
TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

68 599.88
2 303.51

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

525 565.35
525 565.35
40 915.00

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

525 565.35

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 : 445 986.15€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 422 809.18€ (fraction forfaitaire s’élevant à 35 234.10€).
Le prix de journée est fixé à 33.10€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 23 176.97€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 931.41€).
Le prix de journée est fixé à 31.75€.
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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 de la région
Auvergne Rhône-Alpes.

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 PONT DE BEAUVOISIN (730784477) et
à l’établissement concerné.

FAIT A Chambéry

, LE 5 décembre 2017

Pour le Directeur Général,
Par délégation,
L'inspectrice Principale,

Cécile BADIN
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DECISION TARIFAIRE N° 2890/2017 - 7287 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD ST GENIX SUR GUIERS - 730790664

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 ST GENIX
SUR GUIERS (730790664) sise 0, RTE DE PIGNEUX, 73240, SAINT-GENIX-SUR-GUIERS et gérée par
l’entité dénommée FEDERATION DEPART. DES ADMR(730785102);

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2381 en date du 23/10/2017 portant modification de la dotation globale
de soins pour l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD ST GENIX SUR GUIERS - 730790664

1/3

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-05-018 - 730790664 décision modificative 2017 7287 ssiad guiers

55

DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 295 515.34€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 295 515.34€ (fraction forfaitaire s’élevant à 24 626.28€).
Le prix de journée est fixé à 35.20€.

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

221 419.04

- dont CNR

2 453.70

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

15 931.60

- dont CNR

176.55

Reprise de déficits

8 015.00
TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

50 149.70
555.75

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

295 515.34
295 515.34
3 186.00

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

295 515.34

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 : 284 314.34€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 284 314.34€ (fraction forfaitaire s’élevant à 23 692.86€).
Le prix de journée est fixé à 33.87€.
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ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 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 de la région
Auvergne Rhône-Alpes.

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 FEDERATION DEPART. DES ADMR (730785102) et
à l’établissement concerné.

FAIT A Chambéry

, LE 5 décembre 2017

Pour le Directeur Général,
Par délégation,
L'inspectrice Principale,

Cécile BADIN
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DECISION TARIFAIRE N°995 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
ACCUEIL DE JOUR BRONDILLANT - 690015458

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 27/12/2005 autorisant la création de la structure AJ dénommée ACCUEIL DE
JOUR BRONDILLANT (690015458) sis 1, R LESSIVAS, 69500, BRON et gérée par l’entité
dénommée CENTRE DE SOINS BRONDILLANT (690791462);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée ACCUEIL DE JOUR
BRONDILLANT (690015458) pour l’exercice 2017;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
19/06/2017, par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017
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DECIDE
Article 1ER

A compter de 14/06/2017, au titre de l’année 2017, le forfait de soins est fixé à 150
258.37€, dont 13 000.00€ à titre non reconductible.
Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 12 521.53€.
Soit un prix de journée de 74.20€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés à:
• forfait de soins 2018: 137 258.37€ (douzième applicable s’élevant à 11 438.20€)
• prix de journée de reconduction de 67.78€

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.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CENTRE DE SOINS
BRONDILLANT (690791462) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 03/07/2017

Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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DECISION TARIFAIRE N°929 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
ACCUEIL DE JOUR LE PARC - 690011358

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/12/2004 autorisant la création de la structure AJ dénommée ACCUEIL DE
JOUR LE PARC (690011358) sis 85, R TRONCHET, 69006, LYON 6E
ARRONDISSEMENT et gérée par l’entité dénommée C.G.C.M.S. (690002209);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée ACCUEIL DE JOUR LE
PARC (690011358) pour l’exercice 2017;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
19/06/2017, par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017
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DECIDE
Article 1ER

A compter de 15/06/2017, au titre de l’année 2017, le forfait de soins est fixé à 156
075.87€, dont 0.00€ à titre non reconductible.
Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 13 006.32€.
Soit un prix de journée de 47.58€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés à:
• forfait de soins 2018: 156 075.87€ (douzième applicable s’élevant à 13 006.32€)
• prix de journée de reconduction de 47.58€

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 C.G.C.M.S. (690002209) et à
l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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Arrêté n° 2017-6933

Portant désignation des représentants d’usagers dans la commission des usagers (CDU) de la CLINIQUE
VILLA DES ROSES – LYON 5 (RHONE)

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 son article R 1112-83 ;
Vu le décret n°2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements de santé ;
Vu l’arrêté ARS n° 2017-1260 du 15 mai 2017 portant désignation des représentants d’usagers dans la
commission des usagers (CDU) de la clinique villa des roses – Lyon 5 (Rhône) ;
Considérant la démission de Monsieur Denis CLAUDE de son poste de représentant des usagers à la clinique
villa des roses – Lyon 5 (Rhône) ;

ARRETE

Article 1 : L’arrêté ARS n° 2017-1260 du 15 mai 2017 est abrogé.
Article 2 : La représentante d’usagers précédemment désignée :
-

Madame Angela MARCONNET, présentée par l’association UNAFAM, titulaire

est maintenue dans son mandat pour la durée restant à courir.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat des
représentants d’usagers est de trois ans renouvelable, à compter du 1er décembre 2016.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
d’un recours :
-

gracieux, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
hiérarchique, auprès de madame la ministre des solidarités et de la santé,
contentieux, auprès du tribunal administratif compétent.
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Article 5 : Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et le directeur de la
clinique villa des roses – Lyon 5 (Rhône) 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.

Fait à Lyon, le 13 décembre 2017
Pour le Directeur général et par délégation,
Le Directeur de la délégation
Usagers-Evaluation-Qualité

Stéphane DELEAU
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Arrêté n° 2017- 6932
Portant désignation des représentants d’usagers dans la commission des usagers (CDU) de la CLINIQUE
CHATEAU DE GLETEINS – JASSANS RIOTTIER (Ain)

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 son article R 1112-83 ;
Vu le décret n°2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements de santé ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 28 Avril 2016 portant agrément national de l’Union Nationale des
Associations Familiales (UNAF) ;
Vu l’arrêté ARS n° 2016-6064 du 21 novembre 2016 portant désignation des représentants d’usagers dans la
commission des usagers (CDU) de la clinique Château de Gleteins – Jassans Riottier (Ain) ;
Considérant la démission de Madame Danièle GEOFFRAY PHILIPPON de son poste de représentante des
usagers à la clinique Château de Gleteins – Jassans Riottier (Ain) ;
Considérant la proposition du président de l'UDAF ;

ARRETE

Article 1 : L’arrêté ARS n° 2016-6064 du 21 novembre 2016 est abrogé.
Article 2 : Est désigné pour participer à la commission des usagers de la clinique Château de Gleteins –
Jassans Riottier (Ain) en tant que représentant des usagers :
-

Monsieur Bernard MOREL, présenté par l’association UDAF, titulaire.

Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat des
représentants d’usagers est de trois ans renouvelable, à compter du 1er décembre 2016.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
d’un recours :
-

gracieux, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
hiérarchique, auprès de madame la ministre des solidarités et de la santé,
contentieux, auprès du tribunal administratif compétent.
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Article 6 : Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et le directeur de la
CLINIQUE CHATEAU DE GLETEINS – JASSANS RIOTTIER (Ain) 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.

Fait à Lyon, le 13 décembre 2017
Pour le Directeur général et par délégation,
Le Directeur de la délégation
Usagers-Evaluation-Qualité

Stéphane DELEAU
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Arrêté n° 2017-6938
Portant désignation des représentants d’usagers dans la commission des usagers (CDU) du CENTRE
MEDICAL SSR LES GRANGES – ECHIROLLES (ISERE)

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 son article R 1112-83 ;
Vu le décret n°2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence Régionale de Santé en date du 10 Décembre 2012, portant
agrément régional de l’association RAPSODIE ;
Vu l’arrêté ARS n° 2016-6179 du 23 novembre 2016 portant désignation des représentants d’usagers dans la
commission des usagers (CDU) du centre médical SSR les Granges – Echirolles (Isère) ;
Considérant la proposition du président de l'association RAPSODIE ;

ARRETE
Article 1 : L’arrêté ARS n° 2016-6179 du 23 novembre 2016 est abrogé.
Article 2 : Est désignée pour participer à la commission des usagers du centre médical SSR Les Granges –
Echirolles (Isère) en tant que représentante des usagers :
Madame Nicole CADOUX, présentée par l’association RAPSODIE, suppléante.

-

Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat des
représentants d’usagers est de trois ans renouvelable, à compter du 1er décembre 2016.
Article 4 : Les représentants d'usagers précédemment désignés :
-

Monsieur Guy HELME, présenté par l’association CISS, titulaire

-

Monsieur Jean Marc ASSORIN, présenté par l’association CISS, titulaire

-

Monsieur Gérard MERLE, présenté par l’association AFD, suppléant

sont maintenus dans leur mandat pour la durée restant à courir.
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Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un
recours :
-

gracieux, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
hiérarchique, auprès de madame la ministre des solidarités et de la santé,
contentieux, auprès du tribunal administratif compétent.

Article 6 : Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et le directeur du
centre médical SSR Les Granges – Echirolles (Isère) 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.

Fait à Lyon, le 27 novembre 2017
Pour le Directeur général et par délégation,
Le Directeur de la délégation
Usagers-Evaluation-Qualité

Stéphane DELEAU
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Arrêté n° 2017-6939

Portant désignation des représentants d’usagers dans la commission des usagers (CDU) de la SFDTM
CENTRE D’HEMODIALYSE – MONT BLANC/ALPES LEMAN (HAUTE-SAVOIE)

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 son article R 1112-83 ;
Vu le décret n°2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements de santé ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 5 janvier 2017, portant agrément national de la Fédération nationale d'aide
aux insuffisants rénaux (FNAIR – France Rein) ;
Vu l’arrêté ARS n° 2017-1257 du 15 mai 2017 portant désignation des représentants d’usagers dans la
commission des usagers (CDU) de la SFDTM centre d’hémodialyse – Mont Blanc/Alpes Leman (Haute-Savoie);
Considérant la proposition du président de la FNAIR – France Rein ;

ARRETE
Article 1 : L’arrêté ARS n° 2017-1257 du 15 mai 2017 est abrogé.
Article 2 : Est désigné pour participer à la commission des usagers de la SFDTM centre d’hémodialyse – Mont
Blanc/Alpes Leman (Haute-Savoie) en tant que représentant des usagers :
Monsieur Serge PETITJEAN, présenté par l’association France Rein Haute-Savoie, suppléant.

-

Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat des
représentants d’usagers est de trois ans renouvelable, à compter du 1er décembre 2016.
Article 4 : Les représentants d'usagers précédemment désignés :
-

Monsieur Michel DUBOIS, présenté par l’association FNAIR, titulaire

-

Monsieur Jean Marc CHARREL, présenté par l’association FNAIR, titulaire

-

Monsieur Armand CHAUDIER, présenté par l’association FNAIR, suppléant

sont maintenus dans leur mandat pour la durée restant à courir.
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Article 5 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
d’un recours :
-

gracieux, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
hiérarchique, auprès de madame la ministre des solidarités et de la santé,
contentieux, auprès du tribunal administratif compétent.

Article 6 : Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et le directeur de la
SFDTM centre d’hémodialyse – Mont Blanc/Alpes Leman (Haute-Savoie) 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.

Fait à Lyon, le 27 novembre 2017
Pour le Directeur général et par délégation,
Le Directeur de la délégation
Usagers-Evaluation-Qualité

Stéphane DELEAU
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Arrêté n° 2017- 6940

Portant désignation des représentants d’usagers dans la commission des usagers (CDU) du CENTRE
HOSPITALIER LEOPOLD OLLIER – CHAMBONAS (Ardèche)

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

Vu le code de la santé publique et notamment son article R 1112-83 ;
Vu le décret n°2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence Régionale de Santé en date du 17 Janvier 2013, portant
agrément régional de l’Union Départementale des Associations Familiales de l’Ardèche (UDAF) ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 2 mars 2017 portant agrément national de l’Union Fédérale des
Consommateurs Que Choisir (UFC Que Choisir) ;
Vu l’arrêté ARS n° 2017-0792 du 9 mars 2017 portant désignation des représentants d’usagers dans la
commission des usagers (CDU) du centre hospitalier Léopold Ollier – Chambonas (Ardèche) ;
Considérant la proposition du président de l'UDAF ;
Considérant la proposition du président de l’association UFC Que Choisir ;

ARRETE

Article 1 : L’arrêté ARS n° 2017-0792 du 9 mars 2017 est abrogé.
Article 2 : Sont désignés pour participer à la commission des usagers du centre hospitalier Léopold Ollier –
Chambonas (Ardèche) en tant que représentants des usagers :
-

Monsieur Albert MOZZATTI, présenté par l’UDAF, titulaire

-

Madame Patricia DRIQUERT, présentée par l’association UFC Que Choisir, suppléante.

Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat des
représentants d’usagers est de trois ans renouvelable, à compter du 1er décembre 2016.
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Article 4 : La représentante d’usagers précédemment désignée :
-

Madame Mathilde GROBERT, présentée par l’association Ligne Nationale contre le Cancer, titulaire

est maintenue dans son mandat pour la durée restant à courir.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un
recours :
-

gracieux, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
hiérarchique, auprès de madame la ministre des solidarités et de la santé,
contentieux, auprès du tribunal administratif compétent.

Article 5 : Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et le directeur du
centre hospitalier Léopold Ollier – Chambonas (Ardèche) 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.

Fait à Lyon, le 13.12.17
Pour le Directeur général et par délégation,
Le Directeur de la délégation
Usagers-Evaluation-Qualité

Stéphane DELEAU
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Arrêté n° 2017-6941

Portant désignation des représentants d’usagers dans la commission des usagers (CDU) de l’HOPITAL
LOCAL DE BUIS LES BARONNIES (Drôme)

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

Vu le code de la santé publique et notamment son article R 1112-83 ;
Vu le décret n°2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements de santé ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 14 Juin 2016, portant agrément national de l’Association pour le Droit de
Mourir dans la Dignité (ADMD) ;
Vu l’arrêté ARS n° 2016-6167 du 22 novembre 2016 portant désignation des représentants d’usagers dans la
commission des usagers (CDU) de l’hôpital local de Buis les Baronnies (Drôme) ;
Considérant la démission de Monsieur Jacques BREMOND de son poste de représentant des usagers à
l’hôpital local de Buis les Baronnies (Drôme) ;

ARRETE
Article 1 : L’arrêté ARS n° 2016-6167 du 22 novembre 2016 est abrogé.
Article 2 : Le représentant d’usagers précédemment désigné pour participer à la commission des usagers de
l’hôpital local de Buis les Baronnies (Drôme) :
-

Monsieur Raymond ARGENSON, présenté par l’association ADMD, titulaire.

est maintenu dans son mandat pour la durée restant à courir.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat des
représentants d’usagers est de trois ans renouvelable, à compter du 1er décembre 2016.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un
recours :
-

gracieux, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
hiérarchique, auprès de madame la ministre des solidarités et de la santé,
contentieux, auprès du tribunal administratif compétent.

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-11-27-017 - Arrêté 2017-6941 du 27 novembre 2017 portant désignation des
représentants d'usagers (CDU) de l'hôpital local de Buis les Baronnies (Drôme)

80

Article 5 : Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et le directeur de
l’hôpital local de Buis les Baronnies 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.

Fait à Lyon, le 27 novembre 2017
Pour le Directeur général et par délégation,
Le Directeur de la délégation
Usagers-Evaluation-Qualité

Stéphane DELEAU
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Arrêté n°2017-7165
Fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’aides-soignants – CHU DE SAINT ETIENNE
– Promotion 44 – 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 – CHU DE SAINT ETIENNE – Promotion 44 –
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

BERTHET Brigitte

Un représentant de l’organisme gestionnaire

GIOUSE Philippe, Directeur Ressources Humaines et
des Relations Sociales, titulaire
ou son représentant

Un infirmier, formateur permanent de l’institut de
formation, élu chaque année par ses pairs

MULLER Martine, Cadre de santé formateur, IFAS
CHU titulaire
CHOLLIER Sylviane, Cadre de santé formateur, IFAS
CHU, suppléante

Un aide-soignant d’un établissement accueillant
des élèves en stage, désigné pour trois ans par le
directeur de l’institut de formation

SOUCHE Fabienne, aide-soignante en réanéphrologie, HOPITAL NORD, titulaire
HAMMACHE Fatima, aide-soignante, Hôpital de
FIRMINY, 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
KRENENOU Yanis, titulaire
MICHEL Nathalie, titulaire
SUPPLÉANTS
NERANI Laura, suppléante
TEOLIS Isabelle, suppléante
ELEVES EN PARCOURS PARTIEL (membres invités)
BERNE épouse CHAMBON Valérie, titulaire
SELLA Samira, suppléante

Le cas échéant, le coordonnateur général des soins
de l’établissement dont dépend l’institut ou son
représentant

Ghislaine COURBON, titulaire
Jézabel SOUBEYRAND, cadre supérieur de santé,
suppléante

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 28 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°2017-7166
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’aides-soignants – Centre Hospitalier
« Lucien Hussel » à Vienne – 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 ;
Vu l’arrêté n°2017-6721 du 06 Novembre 2017 fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de
Formation d’aides-soignants – Centre Hospitalier « Lucien Hussel » à Vienne – Promotion 2017/2018 ;

ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’aides-soignants – Centre Hospitalier « Lucien Hussel » à
Vienne – 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 siégeant
au Conseil Technique ou son suppléant

CHAMBAZ Florent, Directeur du CH « Lucien
Hussel » de Vienne, titulaire
BAGUE Pierre-Alain, Directeur des Ressources
Humaines, CH « Lucien Hussel de Vienne »,
suppléant

L’infirmier, formateur permanent siégeant au Conseil
Technique ou son suppléant

MEUNIER Nathalie, Formatrice, IFSI de Vienne,
titulaire
HALBWACHS Marie-Pierre, Formatrice, IFSI de
Vienne, suppléante

L’aide-soignant d’un établissement accueillant des
élèves en stage siégeant au Conseil Technique ou son
suppléant

CALOMARDE Nieves, Aide-soignante, CH « Lucien
Hussel » de Vienne, titulaire
AZZOUG David, Aide-soignant, Établissement de
Santé Mentale Portes de l'Isère, suppléant

Un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux
élus au conseil technique ou son suppléant

SAL Férida, élève aide-soignante titulaire
MONIN Élodie, élève aide-soignante, suppléante
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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 28 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°2017-7167
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – CENTRE HOSPITALIER
ALPES LEMAN D’AMBILLY – 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°2017/5826 du 12 octobre 2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers – CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN d'AMBILLY – Année scolaire 2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN
d'AMBILLY – 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 Isabelle RUIN

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire, support de
l’institut de formation ou son représentant

Mr Bruno VINCENT, Directeur, Centre Hospitalier Alpes
Léman, CONTAMINE/ARVE, titulaire
Mme Laurence MINNE, Directrice adjointe, Centre
Hospitalier Alpes Léman, CONTAMINE/ARVE, suppléante

Le médecin chargé d’enseignement à l’institut de
formation élu au conseil pédagogique

Mr DARTIGUEPEYROU André, Centre Hospitalier Alpes
Léman, CONTAMINE/ARVE, titulaire
Mme BESSON POPA Marianna, Centre Hospitalier Alpes
Léman, CONTAMINE/ARVE, suppléante

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 Marie Line PASQUIER MUGNIER, Cadre de santé,
Centre Hospitalier Alpes Léman, CONTAMINE/ARVE,
titulaire
Mme Annie GAVARD, responsable
d’encadrement,
Hôpital Privé Pays de Savoie Annemasse, suppléante
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Un enseignant permanent de l’institut de formation,
tiré au sort parmi les trois enseignants élus au conseil
pédagogique

Mme Anne Gaelle GHESQUIERES, Cadre de Santé, Centre
Hospitalier Alpes Léman, CONTAMINE/ARVE, titulaire
Mme Annick AUTRET, Cadre de Santé, Centre Hospitalier
Alpes Léman, CONTAMINE/ARVE, suppléante

Un représentant des étudiants par promotion, tiré au
sort parmi les six élus au conseil pédagogique

TITULAIRES
Mme VANNIER Lucie – 1ère année
Mme LENORMAND Gwenaelle – 2ème année
Mme GEOFFRAY Elisabeth – 3ème année
SUPPLÉANTS
Mme BOUZELMAD Samia – 1ère année
Mme KHADROUCHE Anissa – 2ème année
Mr COUNE Yannick – 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-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 28 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°2017-7168
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’aides-soignants – CENTRE HOSPITALIER
ALPES LEMAN d'AMBILLY – 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 ;
Vu l’arrêté n°2017/6345 du 19 octobre 2017 fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de
Formation d’aides-soignants – CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN d'AMBILLY – Promotion 2017/2018 ;

ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’aides-soignants – CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN
d'AMBILLY – 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 siégeant
au Conseil Technique ou son suppléant

Mr Bruno VINCENT, Directeur, Centre Hospitalier
Alpes Léman, CONTAMINE/ARVE, titulaire
Mme Laurence MINNE, Directrice adjointe, Centre
Hospitalier Alpes Léman, CONTAMINE/ARVE,
suppléante

L’infirmier, formateur permanent siégeant au Conseil
Technique ou son suppléant

Mme Fatima LEGHLAM, Cadre de Santé, IFAS
Ambilly, titulaire
Mme Anne-Marie JUNG, Cadre de Santé, IFAS
Ambilly, suppléante

L’aide-soignant d’un établissement accueillant des
élèves en stage siégeant au Conseil Technique ou son
suppléant

Mme Christine QUOEX, aide-soignante, CHAL,
titulaire

Un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux
élus au conseil technique ou son suppléant

Mme Vildane AVDIU, titulaire
Jérémy MOUSSU, suppléant
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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-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 28 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°2017-7169
Fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – Centre Hospitalier
Henri Mondor d’Aurillac – 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 Henri Mondor
d’Aurillac – 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 MALBERT Marie-Christine

-

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire,
support de l’institut de formation, ou son
représentant

M. TARRISSON Pascal, Directeur du Centre Hospitalier
Henri Mondor d’Aurillac, titulaire
Mme LAUZE Fabienne, Directrice des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Henri Mondor, 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. BERNICOT Alain

-

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 infirmier désigné par le directeur de l’institut
exerçant hors d’un établissement public de
santé

Mme ERNEST Chantal, infirmière libérale à Aurillac,
titulaire
Mme MILLE Nadège, infirmière libérale à Lafeuillade en
Vézie, 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

M. BELKORCHIA Abdel, Maître de Conférence, I.U.T.
Département de Biologie à Aurillac, titulaire
M. AUTHIER Nicolas, Faculté de Médecine, ClermontFerrand, suppléant

-

Le président du conseil régional ou son
représentant

Mme GUIBERT Martine, Vice-Présidente du Conseil
Régional Auvergne-Rhône-Alpes

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
Mme MESTRIES Sandra
M. RASCOUAILLES Laurent
TITULAIRES - 2ème année
Mme MARTINS Aurore
M. ALLEGRE Julien
TITULAIRES - 3ème année
Mme FAYE-MÉRINO Auriane
M. POULHES Benjamin
SUPPLÉANTS – 1ère année
Mme FINDRIS Charlène
Mme RICHARD Betty
SUPPLÉANTS - 2ème année
Mme FLEUCHOT Julie
M. JACQUEMOT Quentin
SUPPLÉANTS - 3ème année
M. CHASSARD Yannick

TITULAIRES
Mme DELOR Françoise
Mme VIGNHAL Marie-Claire
Mme GARNIER Dominique
SUPPLÉANTS
Mme BAC-LAFARGE Elodie
M. BALDY Pierre
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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 MONPEYSSEN Isabelle, Cadre de Santé, « Chirurgie
B/C », Centre Hospitalier Henri Mondor d’Aurillac
Mme BRUEL Lucie, infirmière chargée des fonctions
d’encadrement, « Chirurgie 2 », Centre Médico Chirurgical
d’Aurillac
SUPPLÉANTS
Mme LALLEMAND Véronique, Cadre de Santé, « HAD »,
Centre Hospitalier Henri Mondor d’Aurillac
Mme MURAT Arlette, infirmière chargée des fonctions
d’encadrement, « Ambulatoire », Centre Hospitalier Médico
Chirurgical d’Aurillac

Un médecin

M. le Docteur CHEVALEYRE Amaury, praticien hospitalier,
« ORL », Centre Hospitalier Henri Mondor d’Aurillac,
titulaire
Mme le Docteur MASSE-CHABREDIER Isabelle, praticien
hospitalier, « Médecine Polyvalente », Centre Hospitalier
Henri Mondor d’Aurillac, suppléante

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale du Cantal 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 28 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°2017-7170
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – Centre Hospitalier
Henri Mondor d’Aurillac – 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°2017/7169 du 28 novembre 2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers – Centre Hospitalier Henri Mondor d’Aurillac – Année scolaire 2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – Centre Hospitalier Henri Mondor
d’Aurillac – 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 MALBERT Marie-Christine

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire, support de
l’institut de formation ou son représentant

M. TARRISSON Pascal, Directeur du Centre Hospitalier
Henri Mondor d’Aurillac, titulaire
Mme LAUZE Fabienne, Directrice des Ressources
Humaines du Centre Hospitalier Henri Mondor
d’Aurillac, suppléante

Le médecin chargé d’enseignement à l’institut de
formation élu au conseil pédagogique

M. le Docteur CHEVALEYRE Amaury, praticien
hospitalier, « ORL », Centre Hospitalier Henri Mondor
d’Aurillac, titulaire
Mme le Docteur MASSE-CHABREDIER Isabelle,
praticien hospitalier, «Médecine Polyvalente », Centre
Hospitalier Henri Mondor d’Aurillac, suppléante
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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 MONPEYSSEN Isabelle, Cadre de santé,
« Chirurgie B/C », Centre Hospitalier Henri Mondor
d’Aurillac, titulaire
Mme BRUEL Lucie, infirmière chargée des fonctions
d’encadrement, « Chirurgie 2 », Centre Médico
chirurgical d’Aurillac, suppléante

Un enseignant permanent de l’institut de formation,
tiré au sort parmi les trois enseignants élus au conseil
pédagogique

Mme VIGNHAL Marie-Claire, Cadre de Santé à
l’Institut de formation en Soins Infirmiers, titulaire
Mme DELOR Françoise, Cadre de Santé à l’Institut de
formation en Soins Infirmiers, suppléante

Un représentant des étudiants par promotion, tiré au
sort parmi les six élus au conseil pédagogique

TITULAIRES
RASCOUAILLES Laurent – 1ère année
ALLEGRE Julien – 2ème année
POULHES Benjamin – 3ème année
SUPPLÉANTS
MESTRIES Sandra – 1ère année
MARTINS Aurore – 2ème année
FAYE-MÉRINO Auriane – 3ème année

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale du Cantal 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 28 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°2017-7171
Fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’aides-soignants – Centre Hospitalier
Henri Mondor d’Aurillac – 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 Henri Mondor d’Aurillac
– 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

Mme MALBERT Marie-Christine, titulaire

Un représentant de l’organisme gestionnaire

M. TARRISSON Pascal, Directeur du Centre Hospitalier
d’Aurillac, titulaire
Mme LAUZE Fabienne, Directrice des Ressources
Humaines du Centre Hospitalier Henri Mondor
d’Aurillac, suppléante

Un infirmier, formateur permanent de l’institut de
formation, élu chaque année par ses pairs

Mme LAVEST Catherine, formatrice à l’Institut de
Formation d’Aides-Soignants d’Aurillac, titulaire
Mme BONNEFOY Lucile, formatrice à l’Institut de
Formation d’Aides-Soignants d’Aurillac, suppléante

Un aide-soignant d’un établissement accueillant
des élèves en stage, désigné pour trois ans par le
directeur de l’institut de formation

Mme RENAUX Isabelle, aide-soignante, « Nuits »,
Centre Hospitalier Henri Mondor d’Aurillac, titulaire
Mme FREGEAC Isabelle, aide-soignante, « PASA »,
Centre Hospitalier Henri Mondor d’Aurillac, suppléante
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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
TAFFIN Christine, titulaire
ROUME Mina, titulaire
SUPPLÉANTS
DEBOSZ Yann, suppléant
BOISSIERE Charlène, suppléante

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 Cantal 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 28 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°2017-7172
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’aides-soignants – Centre Hospitalier
Henri Mondor d’Aurillac – 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 ;
Vu l’arrêté n°2017-7171 du 28 novembre 2017 fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de
Formation d’aides-soignants – Centre Hospitalier Henri Mondor d’Aurillac – Promotion 2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’aides-soignants – Centre Hospitalier Henri Mondor
d’Aurillac – 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 siégeant
au Conseil Technique ou son suppléant

M. TARRISSON Pascal, Directeur, Centre
Hospitalier Henri Mondor d’Aurillac titulaire
Mme LAUZE Fabienne, Directrice des Ressources
Humaines du Centre Hospitalier Henri Mondor
d’Aurillac, suppléante

L’infirmier, formateur permanent siégeant au Conseil
Technique ou son suppléant

Mme LAVEST Catherine, formatrice à l’Institut de
Formation d’Aides-Soignants d’Aurillac, titulaire
Mme BONNEFOY Lucile, formatrice à l’Institut de
Formation d’Aides-Soignants d’Aurillac, suppléante

L’aide-soignant d’un établissement accueillant des
élèves en stage siégeant au Conseil Technique ou son
suppléant

Mme RENAUX Isabelle, aide-soignante, « Nuits »,
Centre Hospitalier Henri Mondor d’Aurillac,
titulaire
Mme FREGEAC Isabelle, aide-soignante, «PASA »,
Centre Hospitalier Henri Mondor d’Aurillac,
suppléante

Un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux
élus au conseil technique ou son suppléant

ROUME Mina, titulaire
TAFFIN Christine, suppléante
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Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale du Cantal 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 AuvergneRhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 28 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°2017-7173
Fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’aides-soignants – HCL, Site Clémenceau à
ST GENIS LAVAL – 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 – HCL, Site Clémenceau à ST GENIS LAVAL –
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
Un représentant de l’organisme gestionnaire

MAGNE, Christine

Un infirmier, formateur permanent de l’institut de
formation, élu chaque année par ses pairs

GUILLERMIN, Raymonde, Cadre formateur, IFAS
CLEMENCEAU, titulaire,
GUILHERMOND, Jocelyne, Cadre formateur, IFAS
CLEMENCEAU, suppléante

Un aide-soignant d’un établissement accueillant
des élèves en stage, désigné pour trois ans par le
directeur de l’institut de formation

GOMES, Emmanuelle, aide-soignante, Centre
Hospitalier Lyon Sud, SAU, titulaire
MARION, Jean-Maurice, aide-soignant, HOPITAL DE LA
CROIX ROUSSE, Réanimation médicale, suppléant

Le conseiller technique régional en soins infirmiers
ou le conseiller pédagogique régional

M. Alain BERNICOT

JOSEPHINE, Corinne, Directeur des concours, de la
formation et de la Gestion des Ecoles, DPAS, Titulaire
JARRET,
Corinne,
Attachée
d’Administration
Hospitalière, DPAS, suppléante
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Deux représentants des élèves élus chaque année
par leurs pairs

TITULAIRES
CONSTANS, Jérémy
NEYRAND, Lucile
SUPPLÉANTS
BOUKADIDA Safete
DAVID Mélanie

Le cas échéant, le coordonnateur général des soins
de l’établissement dont dépend l’institut ou son
représentant

CORRE Valérie, Directeur des soins, 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 28 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°2017-7174
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – Ecole Santé Social
Sud Est 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 ;
Vu l’arrêté n°20101/6350 du 19 octobre 2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers – Ecole Santé Social Sud Est à LYON – Année scolaire 2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – Ecole Santé Social Sud Est à 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 Soins
Infirmiers

JEUNET, Laurence

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire, support de
l’institut de formation ou son représentant

BASTIN-JOUBARD, Maryse, Directrice Générale, Ecole
Santé Social Sud Est, titulaire
VOCANSON, Odile, Membre du Conseil d’Administration,
Ecole Santé Social Sud Est, suppléante

Le médecin chargé d’enseignement à l’institut de
formation élu au conseil pédagogique

CARRABIN, Nicolas, Chirurgien, Clinique CHARCOT,
titulaire
PERROT, Stéphane, Médecin, Brindas, 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

BOULET, Magali, Cadre de Santé, Clinique du Val
d’Ouest, titulaire
DESMARETS-BERT, Pénélope, Cadre de Santé, EHPAD
Claires Fontaines, suppléante

Un enseignant permanent de l’institut de formation,
tiré au sort parmi les trois enseignants élus au conseil
pédagogique

MESSIN, Clotilde, formateur, Ecole Santé Social Sud-Est,
titulaire
PALTRETTI, Carole, formateur, Ecole Santé Social Sud-Est,
suppléante
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Un représentant des étudiants par promotion, tiré au
sort parmi les six élus au conseil pédagogique

TITULAIRES
LAIDOUNI, Mohaed-Hamza – 1ère année
PINNA, Jérémy – 2ème année
NOALLY, Candice – 3ème année
SUPPLÉANTES
JOFFRE, Amélie – 1ère année
SEBAA, Cylia – 2ème année
VILLERET, Charline – 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 28 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°2017-7250
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – Centre Hospitalier
Universitaire Grenoble-Alpes – 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 2017/6564 du 06 novembre 2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers – Centre Hospitalier Universitaire Grenoble-Alpes – Année scolaire 2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – Centre Hospitalier Universitaire
Grenoble-Alpes – 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

BELLANGER Annick

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire, support de
l’institut de formation ou son représentant

FIDON Estelle, Directrice des instituts de formation et
de la formation continue, Directrice Adjointe des
ressources Humaines du CHUGA, titulaire

Le médecin chargé d’enseignement à l’institut de
formation élu au conseil pédagogique

MOLINA Lysiane, Praticien Hospitalier, CHUGA,
titulaire
PAVESE Arcangela, Praticien Hospitalier, CHUGA,
suppléante

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

SAINTOT Nathalie, Cadre de Santé, Centre Médical
Rocheplane, titulaire
GAUTARD Florence, cadre de Santé, clinique de
Chartreuse, Voiron, suppléante
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Un enseignant permanent de l’institut de formation,
tiré au sort parmi les trois enseignants élus au conseil
pédagogique

BROCARD Gilles, Cadre de Santé Formateur, IFSI du
CHUGA, titulaire
NAUTIN Mélanie, Cadre de Santé Formateur, IFSI du
CHUGA, suppléante

Un représentant des étudiants par promotion, tiré au
sort parmi les six élus au conseil pédagogique

TITULAIRES
STURTON Jake
DUVAL Lydia
FERNANDEZ Marie
SUPPLÉANTS
ROY Léa
SENOUSSI Cheraze
CALKAT DRILLAT Laure

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 04 décembre 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°2017-7251
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation de Masso-Kinésithérapie – CH 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 fonctionnements des instituts de formation
paramédicaux ;
Vu l’arrêté 2017-5570 du 28 Septembre 2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation en Masso-Kinésithérapie – CH de Vichy – Année scolaire 2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie – CH 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
masso-kinésithérapie

Monsieur François BRIDON

-

Le directeur de l’établissement de santé ou
de l’organisme gestionnaire, support de
l’institut de formation ou son représentant

Monsieur le Docteur Christian CORNE, Président du
Conseil d’Administration de l’IFMK ou son représentant,

-

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

Monsieur le Professeur Emmanuel COUDEYRE, titulaire

-

Le cadre de santé masseur-kinésithérapeute

Monsieur Serge GAY, 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

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-04-011 - Arrêté 2017-7251 fixant la composition du Conseil de Discipline de l'IFMK
CH de Vichy - Année scolaire 2017/2018

117

désigné par le directeur de l'institut de
formation
et
siégeant
au
conseil
pédagogique
-

Un
cadre
de
santé
masseurkinésithérapeute, enseignant de l’institut de
formation, tiré au sort parmi les deux élus au
conseil pédagogique

Monsieur Philippe DEAT, titulaire

-

Un représentant des étudiants par
promotion, tiré au sort parmi les six élus au
conseil pédagogique

TITULAIRES
Monsieur PINEAU Pierre-Yves – 1ère année
Madame DEMESY Morgan – 2ème année
Monsieur AERTS Mathieu – 3ème année
SUPPLÉANTS
Madame HAILLERET Clémence – 1ère année
Monsieur DAUDET Pierre-Louis – 2ème année
Madame VERT Emmanuelle – 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 04 décembre 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°2017-7252
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – CH Pierre OUDOT
BOURGOIN-JALLIEU – 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 2017-6722 du 06 novembre 2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers – CH Pierre OUDOT BOURGOIN-JALLIEU – Année scolaire 2017/2018 ;

ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – CH Pierre OUDOT BOURGOIN-JALLIEU –
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 VELON Elisabeth, 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.REYNAUD Marc, Directeur Adjoint chargé de la
formation, titulaire
Mme AUGER Aude, Directrice Adjointe chargée des
Ressources Humaines, suppléante

Le médecin chargé d’enseignement à l’institut de
formation élu au conseil pédagogique

M. DENDLEUX Grégory, Médecin C.H.P.O, titulaire
Mme PENICAUD Anne, Médecin C.H.P.O, suppléante

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 CHABERT, Cadre de santé, C.H.P.O, titulaire
Mme ANTOINE Carole, cadre de santé, C.P.N.D,
suppléante
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Un enseignant permanent de l’institut de formation,
tiré au sort parmi les trois enseignants élus au conseil
pédagogique

Mme ALLEGRE Isabelle Carole, cadre de santé chargé
d’enseignement, titulaire
Mme DESCOTTE Valérie, cadre de santé chargé
d’enseignement, suppléante

Un représentant des étudiants par promotion, tiré au
sort parmi les six élus au conseil pédagogique

TITULAIRES
M. ELOUISSI Ben Ali – 1ère année
Mme CLAVEL Mathilda – 2ème année
M. MAGELLAN Yohan – 3ème année
SUPPLÉANTS
Mme LUCAS Stéphanie – 1ère année
M. ABOUD Olivier – 2ème année
Mme ROLANDO Elisa – 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 04 décembre 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°2017-7253
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – Ecole Rockefeller 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 ;
Vu l’arrêté 2017/6575 du 06 novembre 2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers – Ecole Rockefeller à LYON – Année scolaire 2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – Rockefeller – 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

VAHRAMIAN, Karine

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire, support de
l’institut de formation ou son représentant

BOURDIN, Patrick, Directeur Général, Ecole
Rockefeller, titulaire
RUGET, Isabelle, Directrice IFP & IFAP, Ecole
Rockefeller, suppléante

Le médecin chargé d’enseignement à l’institut de
formation élu au conseil pédagogique

CHATELAIN, Pierre, Professeur des Universités et
Praticien Hospitalier, HFME, titulaire
GUERIN, Jean-François, Professeur des Universités et
Praticien Hospitalier, HFME, suppléant

Le représentant de l’EPPA

ARMERO, Corinne, Directrice des Soins à l’Ecole du
Personnel Paramédical des Armées – EPPA
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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

BIGAY-KAISER, Sylviane, Cadre de Santé, Hôpital
Cardiologique Louis Pradel, titulaire
GRANJARD-GOY, Florence, Cadre de Santé, Centre
Léon Bérard, suppléante

Un enseignant permanent de l’institut de formation,
tiré au sort parmi les trois enseignants élus au conseil
pédagogique

VERNAY, Marie-Jo, Formatrice, Ecole Rockefeller,
titulaire
BELLEVILLE, Yolande, Formatrice, Ecole Rockefeller,
suppléante

Un représentant des étudiants par promotion, tiré au
sort parmi les six élus au conseil pédagogique

TITULAIRES
PROUST, Jean-Michel – 1ère année
YVINEC, Damien – 2ème année
KINKOS, Mélanie – 3ème année
SUPPLÉANTS
ANDRADE, Lilian – 1ère année
CANDELIER, Astrid – 2ème année
DEVINAZ, Laura – 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 04 décembre 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°2017-7254
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’aides-soignants – Croix-Rouge
Française, IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes – Site de Grenoble – 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 ;
Vu l’arrêté 2016/6728 du 06 Novembre 2017 fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de
Formation d’aides-soignants – Croix-Rouge Française, IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes – Site de Grenoble –
Promotion 2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’aides-soignants – Croix-Rouge Française, IRFSS AuvergneRhône-Alpes – Site de Grenoble – 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 siégeant
au Conseil Technique ou son suppléant

Mr Thierry BERNELIN, Directeur de l’Institut
Régional de Formation Sanitaire et Sociale Rhône
Alpes,
Croix
Rouge
française,
titulaire
Mr Sébastien CHEVILLOTTE, directeur administratif
et financier, Croix Rouge française, Institut Saint
Martin, suppléant

L’infirmier, formateur permanent siégeant au Conseil
Technique ou son suppléant

L’aide-soignant d’un établissement accueillant des
élèves en stage siégeant au Conseil Technique ou son
suppléant

Mme Claudie BOURDON, formatrice, Croix Rouge
française, IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes, Site de
Grenoble, titulaire
Mme Stéphanie TOSATTO, formatrice, Croix Rouge
française, IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes, Site de
Grenoble, suppléante
Mme GROSS Agnieszka, aide-soignante, SSIAD du
Pays voironnais, titulaire
Mr FONNE Marc, aide-soignant, Centre Hospitalier
Alpes Isère, suppléant
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Un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux
élus au conseil technique ou son suppléant

Mme Yanicka NICOLET, titulaire
Mme Elodie CURT, suppléante

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 AuvergneRhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 04 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°2017-7255
Fixant la composition du Conseil de Discipline 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 ;
Vu l’arrêté 2017/6899 du 14 novembre 2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers – HCL, site Esquirol – Année scolaire 2017/2018 ;

ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – HCL, site Esquirol – 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

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 médecin chargé d’enseignement à l’institut de
formation élu au conseil pédagogique

PERCEAU, Elise, Médecin, Groupement Hospitalier Sud,
HCL, 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

DUSSUYER, Isabelle, Centre Hospitalier St Jean de Dieu,
titulaire
JOLY, Patricia, Cadre de Santé, GHE-HCL, suppléante
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Un enseignant permanent de l’institut de formation,
tiré au sort parmi les trois enseignants élus au conseil
pédagogique

ATTALI, Patrick, Cadre de Santé, IFSI Esquirol-HCL,
titulaire
PITHIOUD, Sophie, Cadre de Santé, IFSI Esquirol-HCL,
suppléante

Un représentant des étudiants par promotion, tiré au
sort parmi les six élus au conseil pédagogique

TITULAIRES
DAOUDA-DIMANCHE, Angéla– 1ère année
LEGHRIB, Nadia– 2ème année
N’GUYEN DINH THONG, Sabine– 3ème année
SUPPLÉANTS
SINQUIN Yann– 1ère année
JOUTEUX Noé– 2ème année
PIRON Yoan– 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 04 décembre 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°2017-7256
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – Centre Hospitalier
Annecy Genevois – 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 2017/5795 du 09 octobre 2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers – Centre Hospitalier Annecy Genevois – Année scolaire 2017/2018 ;

ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – Centre Hospitalier Annecy Genevois –
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

LOMBARDO, Patrice

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire, support de
l’institut de formation ou son représentant

ROBIN, Véronique, Directrice de la Clientèle et du
Parcours Patient, CHANGE, titulaire
HUMBERT, Béatrice, Directrice des Activités de
Gériatrie, CHANGE, suppléante

Le médecin chargé d’enseignement à l’institut de
formation élu au conseil pédagogique

FERRANDO, Stéphane, Médecin, HAD CHANGE,
titulaire
INDIRLI, Vincent, Médecin, EMASP CHANGE, 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

LAFFITTE-RIGAUD, Aurélia, Cadre de santé,
Neurologie CHANGE, titulaire
VARET, Claire, Cadre de santé, Clinique d’Argonay,
suppléante

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Un enseignant permanent de l’institut de formation,
tiré au sort parmi les trois enseignants élus au conseil
pédagogique

GUYOMAR, Laure, Cadre de santé, IFSI Annecy,
titulaire
COVAS, Marie Christine, Cadre de santé, IFSI Annecy,
suppléante

Un représentant des étudiants par promotion, tiré au
sort parmi les six élus au conseil pédagogique

TITULAIRES
LEMOINE, Damien – 1ère année
FRAYSSE Morgane – 2ème année
BUCHET, Alix – 3ème année
SUPPLÉANTS
FOULON, Johanna – 1ère année
HAZEBROUCQ Margot – 2ème année
ORRU, Fantine – 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 04 décembre 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- 7271

Portant désignation des représentants d’usagers dans la commission des usagers (CDU) du CENTRE
HOSPITALIER DE CHANAT LA MOUTEYRE (Puy-de-Dôme)

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 son article R 1112-83 ;
Vu le décret n°2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements de santé ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 2 mars 2017 portant agrément national de l’Union Fédérale des
Consommateurs Que Choisir (UFC Que Choisir) ;
Vu l’arrêté ARS n° 2017-3494 du 18 juillet 2017 portant désignation des représentants d’usagers dans la
commission des usagers (CDU) du centre hospitalier de Chanat la Mouteyre (Puy-de-Dôme) ;
Considérant la proposition du président de l’UFC Que Choisir ;

ARRETE
Article 1 : L’arrêté ARS n° 2017-3494 du 18 juillet 2017 est abrogé.
Article 2 : Est désignée pour participer à la commission des usagers du centre hospitalier de Chanat la
Mouteyre (Puy-de-Dôme) en tant que représentante des usagers :
-

Madame Evelyne SENNERET, présentée par l’association UFC Que Choisir, suppléante.

Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat des
représentants d’usagers est de trois ans renouvelable, à compter du 1er décembre 2016.
Article 4 : Les représentantes d'usagers précédemment désignées :
-

Madame Josiane VIDAL, présentée par la Ligue Nationale contre le Cancer, titulaire.

-

Madame Florence DOUMECQ, présentée par l’association Ligue Nationale contre le Cancer, titulaire.

-

Madame Dominique GADAY, présentée par l’association CLCV, suppléante.

sont maintenues dans leur mandat pour la durée restant à courir.
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Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un
recours :
-

gracieux, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
hiérarchique, auprès de madame la ministre des solidarités et de la santé,
contentieux, auprès du tribunal administratif compétent.

Article 6 : Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et le directeur du
centre hospitalier de Chanat la Mouteyre (Puy-de-Dôme) 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.

Fait à Lyon, le 13.12.2017
Pour le Directeur général et par délégation,
Le Directeur de la délégation
Usagers-Evaluation-Qualité

Stéphane DELEAU
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Arrêté n° 2017- 7272

Portant désignation des représentants d’usagers dans la commission des usagers (CDU) du GROUPEMENT
HOSPITALIER PORTES DE PROVENCE (Drôme)
Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment son article R 1112-83 ;
Vu le décret n°2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements de santé ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 14 juin 2016, portant agrément national de l’Association des Paralysés de
France (APF) ;
Vu l’arrêté ARS n° 2016-6160 du 22 novembre 2016 portant désignation des représentants d’usagers dans la
commission des usagers (CDU) du Centre Hospitalier de Montélimar (Drôme) ;
Considérant le décès de Monsieur François MILLON, représentant des usagers au groupement hospitalier
portes de Provences (ex CH de Montélimar);
Considérant la proposition du président de l'APF ;
ARRETE
Article 1 : L’arrêté ARS n° 2016-6160 du 22 novembre 2016 est abrogé.
Article 2 : Est désignée pour participer à la commission des usagers du Groupement Hospitalier Portes de
Provence (Drôme) en tant que représentante des usagers :
-

Madame Marie-Catherine TIME, présentée par l’association APF, titulaire.

Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat des
représentants d’usagers est de trois ans renouvelable, à compter du 1er décembre 2016.
Article 4 : Les représentants d'usagers précédemment désignés :
-

Madame Gisèle VEZIAT, présentée par l’association France Alzheimer, titulaire

-

Monsieur Paul LIEVREMONT, présenté par l’association FNAR, suppléant

sont maintenus dans leur mandat pour la durée restant à courir.
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Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un
recours :
-

gracieux, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
hiérarchique, auprès de madame la ministre des solidarités et de la santé,
contentieux, auprès du tribunal administratif compétent.

Article 6 : Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et le directeur du
Groupement Hospitalier Portes de Provence (Drôme) 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.

Fait à Lyon, le 13 décembre 2017
Pour le Directeur général et par délégation,
Le Directeur de la délégation
Usagers-Evaluation-Qualité

Stéphane DELEAU

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-13-003 - Arrêté 2017-7272 du 13 décembre 2017 portant désignation des
représentants d'usagers dans la commission des usagers (CDU) du Groupement Hospitalier Portes de Provence (Drôme)

139

84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
84-2017-12-13-004
Arrêté 2017-7273 du 13 décembre 2017 portant
désignation des représentants d'usagers dans la commission
des usagers (CDU) de la SFDTM centre d'hémodialyse Mont Blanc/Alpes Leman (Haute-Savoie)

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-13-004 - Arrêté 2017-7273 du 13 décembre 2017 portant désignation des
représentants d'usagers dans la commission des usagers (CDU) de la SFDTM centre d'hémodialyse - Mont Blanc/Alpes Leman (Haute-Savoie)

140

Arrêté n° 2017- 7273

Portant désignation des représentants d’usagers dans la commission des usagers (CDU) de la SFDTM
CENTRE D’HEMODIALYSE – MONT BLANC/ALPES LEMAN (HAUTE-SAVOIE)

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 son article R 1112-83 ;
Vu le décret n°2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements de santé ;
Vu l’arrêté ARS n° 2017-6939 du 27 novembre 2017 portant désignation des représentants d’usagers dans la
commission des usagers (CDU) de la SFDTM centre d’hémodialyse – Mont Blanc/Alpes Leman (HauteSavoie) ;
Considérant le décès de M. Armand CHAUDIER, représentant des usagers à la SFDTM centre d’hémodialyse –
Mont Blanc/Alpes Leman (Haute-Savoie) ;
ARRETE
Article 1 : L’arrêté ARS n° 2017-6939 du 27 novembre 2017 est abrogé.
Article 2 : Les représentants d'usagers précédemment désignés pour participer à la commission des usagers
de la SFDTM centre d’hémodialyse – Mont Blanc/Alpes Leman (Haute-Savoie)
-

Monsieur Michel DUBOIS, présenté par l’association FNAIR, titulaire

-

Monsieur Jean Marc CHARREL, présenté par l’association FNAIR, titulaire

-

Monsieur Serge PETITJEAN, présenté par l’association France Rein Haute-Savoie, suppléant

sont maintenus dans leur mandat pour la durée restant à courir.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat des
représentants d’usagers est de trois ans renouvelable, à compter du 1er décembre 2016.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un
recours :
-

gracieux, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
hiérarchique, auprès de madame la ministre des solidarités et de la santé,
contentieux, auprès du tribunal administratif compétent.
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Article 5 : Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et le directeur de la
SFDTM centre d’hémodialyse – Mont Blanc/Alpes Leman (Haute-Savoie) 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.

Fait à Lyon, le
Pour le Directeur général et par délégation,
Le Directeur de la délégation
Usagers-Evaluation-Qualité

Stéphane DELEAU
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Arrêté n°2017-7598
Fixant la composition du Conseil de Discipline 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 ;
Vu l’arrêté n°2017/6902 du 14 novembre 2017 fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de
Formation d’aides-soignants – Centre Hospitalier G.DEPLANTE à RUMILLY – Promotion 2017/2018 ;

ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline 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 représentant de l’organisme gestionnaire siégeant
au Conseil Technique ou son suppléant

TRIQUARD Christian, Directeur, CH G.DEPLANTE,
titulaire
JAVET Geneviève, Directrice Adjointe, CH
G.DEPLANTE, suppléante

L’infirmier, formateur permanent siégeant au Conseil
Technique ou son suppléant

BOBÉE Pascale, Cadre de santé Formatrice IFAS du
CH G.DEPLANTE, titulaire
GRILLET Christine, Formatrice IFAS du CH
G.DEPLANTE, suppléante

L’aide-soignant d’un établissement accueillant des
élèves en stage siégeant au Conseil Technique ou son
suppléant

NAVET
Virginie,
Aide-soignante,
CH
G.DEPLANTE/RESIDENCE LES CEDRES, titulaire
NIQUET Laurence, Aide-soignante, CH G.DEPLANTE,
suppléante

Un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux
élus au conseil technique ou son suppléant

DEMISSY Emilie, titulaire
CHOL Nathalie, suppléante

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
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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-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 07 décembre 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°2017-7599
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’aides-soignants – Centre Hospitalier du
Bugey à HAUTEVILLE LOMPNES – 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 ;
Vu l’arrêté n°2017-5800 du 09 octobre 2017 fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de
Formation d’aides-soignants – Centre Hospitalier du Bugey à HAUTEVILLE LOMPNES – Promotion 2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’aides-soignants – Centre Hospitalier du Bugey à
HAUTEVILLE LOMPNES – 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 siégeant au
Conseil Technique ou son suppléant

Mme KRENCKER Corinne, Directeur, Centre
Hospitalier Public d’Hauteville, titulaire
Mr CESTRE Julien, Directeur Adjoint, Centre
Hospitalier Public d’Hauteville, suppléant

L’infirmier, formateur permanent siégeant au Conseil
Technique ou son suppléant

Mme ANDRU Frédérique, Formatrice, IFAS
Hauteville, titulaire
Mme LLES Stéphanie, Formatrice, IFAS Hauteville,
suppléante

L’aide-soignant d’un établissement accueillant des élèves
en stage siégeant au Conseil Technique ou son suppléant

Mme MESBAHI Sandrine, aide-soignante, Centre
Hospitalier Public d’Hauteville, titulaire
Mme MALKIEWIEZ Isabelle, aide-soignante,
EHPAD Costaz Champagne en Valromey,
suppléante

Un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux
élus au conseil technique ou son suppléant

Mr TISSIER Pierre Emmanuelle, titulaire
Melle ZEKRITI Hinda, suppléante

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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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 AuvergneRhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 07 décembre 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°2017-7600
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation des Cadres de Santé – CHU de SAINTETIENNE – 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°2017-6567 du 6 novembre 2017 fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de
Formation des cadres de santé – CHU de SAINT-ETIENNE – Promotion 2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation des Cadres de Santé – CHU de SAINT-ETIENNE – 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

GIOUSE, Philippe, Directeur des Ressources Humaines et
des Relations Sociales, CHU ST ETIENNE, titulaire

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

FILIERE INFIRMIER
CHAUMETTE, Dominique, Cadre Supérieur de Santé,
CHU ST ETIENNE, titulaire
BERNAUD, Marc, Cadre Supérieur de Santé, CHU ST
ETIENNE, suppléant
FILIERE TECHNICIEN DE LABORATOIRE
RAT, Nathalie, Cadre Supérieur de Santé, CHU ST
ETIENNE, titulaire
FILIERE MANIPULATEUR EN ELECTRORADIOLOGIE
SCHIRMER, Georges, Cadre Supérieur de Santé, CHU ST
ETIENNE titulaire
FILIERE ERGOTHERAPEUTE
PEYTAVIN, Magali, Directrice, IUFE d’Auvergne, titulaire

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

FILIERE INFIRMIER
CARROT, Nathalie, Cadre Supérieur de Santé, CHU ST
ETIENNE, titulaire
SOULIER, Françoise, Cadre Supérieur de Santé, EHPAD
SAINT-LOUIS à ST HEAND, suppléante
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FILIERE TECHNICIEN DE LABORATOIRE
LEBAIL, Corinne, Cadre Supérieur de Santé, CHU ST
ETIENNE, titulaire
FILIERE MANIPULATEUR EN ELECTRORADIOLOGIE
ROCHEFOLLE, Gilles, Cadre de Santé, L’HÔPITAL DU GIER
à SAINT-CHAMOND, titulaire
SABY, Eric, Cadre de Santé, CHU ST ETIENNE, suppléant
FILIERE ERGOTHERAPEUTE
Pas de titulaire ni de suppléant
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

FILIERE INFIRMIER
TITULAIRES
MAILLON, Marina
BERGER, Vincent
SUPPLÉANTS
DOUSSON, Carole
BELLET, Michaël
FILIERE TECHNICIEN DE LABORATOIRE
TITULAIRES
FLATTIN, Marianne
MAILLON, Marina
FILIERE MANIPULATEUR EN ELECTRORADIOLOGIE
TITULAIRES
FAYOLLE, Karine
MAILLON, Marina
FILIERE ERGOTHERAPEUTE
TITULAIRES
COSTE, Sophie
MAILLON Marina
SUPPLÉANT
BIRRAUX, Nelly

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 07 décembre 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°2017-7601
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – MARCEL HAY, CH de
MONTLUCON – 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°2017-6731 du 06/11/2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers – MARCEL HAY, CH de MONTLUCON – Année scolaire 2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – MARCEL HAY, CH de MONTLUCON –
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

AUGAGNEUR Claire

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire, support de
l’institut de formation ou son représentant

MELLOT Florian, Directeur des Ressources Humaines,
Centre Hospitalier MONTLUCON, titulaire
GILBERT Joëlle, Directeur adjoint, Centre Hospitalier
MONTLUCON, suppléante

Le médecin chargé d’enseignement à l’institut de
formation élu au conseil pédagogique

DUCROZ Soizic, Médecin, CENTRE HOSPITALIER
MONTLUCON, 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

LEMETTRE Caroline, responsable encadrement
Hôpital Privé St François, Désertines, titulaire,
LAPORTE Marie-Hélène, Cadre de Santé, CH
MONTLUCON, suppléante
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Un enseignant permanent de l’institut de formation,
tiré au sort parmi les trois enseignants élus au conseil
pédagogique

POWOROZNIK Sylvette, Cadre de Santé, IFSI
MONTLUCON, titulaire
BOUDET Sandra, Cadre de Santé, IFSI MONTLUCON
Suppléante

Un représentant des étudiants par promotion, tiré au
sort parmi les six élus au conseil pédagogique

TITULAIRES
ROSSE Thomas– 1ère année
DISEUR Florine– 2ème année
DUBOIS Andréa – 3ème année
SUPPLÉANTS
PEREIRA Ingrid – 1ère année
CHEVALIER Maëlys – 2ème année
SAUGUES Elise – 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 07 décembre 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°2017-7602
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’aides-soignants – CH de MONTLUCON
– 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 ;
Vu l’arrêté 2017-6730 du 06 novembre 2017 fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de
Formation d’aides-soignants – CH de MONTLUCON – Promotion 2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’aides-soignants – CH de MONTLUCON – 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 siégeant
au Conseil Technique ou son suppléant

MELLOT Florian, Directeur des Ressources
Humaines, CH MONTLUCON, titulaire
GILBERT Joëlle, Directeur Adjoint, CH MONTLUCON,
suppléante

L’infirmier, formateur permanent siégeant au Conseil
Technique ou son suppléant

CHASSAGNARD Sandrine, Cadre de Santé
formateur IFAS MONTLUCON, titulaire
LAMY Dolorès, Cadre de Santé formateur, IFAS
MONTLUCON, suppléante

L’aide-soignant d’un établissement accueillant des
élèves en stage siégeant au Conseil Technique ou son
suppléant

FRAGNON Christine, Aide-Soignante, CH
MONTLUCON, titulaire

Un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux
élus au conseil technique ou son suppléant

CAVAROC Vanessa, titulaire
HENNI-MENSOUR Latifa, suppléante
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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 AuvergneRhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 07 décembre 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°2017-7603
Fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’aides-soignants – HCL, Site Esquirol –
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 – HCL, Site Esquirol – 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

Mme Ghislaine PERES BRAUX

Un représentant de l’organisme gestionnaire

Madame Corinne JOSEPHINE, directeur des concours
de la formation et de la gestion des écoles HCL, DPAS
Lacassagne - HCL, titulaire
Madame Corinne JARRET, attaché d’administration
hospitalière – HCL, suppléante

Le commandant de l’EPPA ou son représentant

Madame 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

Un aide-soignant d’un établissement accueillant
des élèves en stage, désigné pour trois ans par le
directeur de l’institut de formation

Monsieur Armand GOMES, Unité 100, Hôpital Pierre
Wertheimer, Titulaire
Monsieur Fabien MACARY, Hôpital Edouard Herriot,
Unité N Réanimation, 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
Mme TABET ep. KARMOUDI Nadia
Mr BOU Manuel
SUPPLÉANTS
Mme LATELLI Naïma
Mr DEMARIA Jauffrey

Le cas échéant, le coordonnateur général des soins
de l’établissement dont dépend l’institut ou son
représentant

Madame Armelle PERRON, Directeur des soins,
Groupement Hospitalier Est, HCL, titulaire
Madame Véronique MIRAVETE, Directeur des Soins,
Direction des Plateaux Médico-Techniques, suppléante

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 07 décembre 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°2017-7604
Fixant la composition du Conseil de Discipline 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 ;
Vu l’arrêté n°2017/6898 du 14 novembre 2017 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 ;
ARRETE

Article 1 :
Le Conseil de Discipline 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

Un représentant de l’organisme gestionnaire
siégeant au conseil technique

Mme Martine BUISSON, DRH adjointe, CHU ClermontFerrand

Deux représentants des enseignants élus au
conseil technique
- Le médecin spécialiste qualifié en chirurgie

-

Le cadre infirmier de bloc opératoire
recevant des élèves en stage

Mr Jean-Baptiste CHADEYRAS, chirurgien, Centre Jean
Perrin, titulaire
Mme Sandrine CAMPAGNE, chirurgien, CHU Estaing,
suppléante
Mme Graziella DUJARDIN, cadre de santé, CH Issoire,
titulaire
Mme Melinda MOULIN, cadre de santé, CHU Gabriel
Montpied, suppléante
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-

Un représentant des élèves tiré au sort
parmi les représentants des élèves élus au
conseil technique

Mme Maria-Catia VITORINO, étudiante 1ère année,
titulaire
Mr Marc Borsotti, étudiant 2ème année, titulaire
Mme Laurine BRUN, étudiante 1ère année, suppléante
Mme Isabelle BENOIT, étudiante 2ème année suppléante

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 07 décembre 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°2017-7605
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – CH du Bugey à
Hauteville-Lompnès – 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°2017-5559 du 26 septembre 2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers – CH du Bugey à Hauteville-Lompnès – Année scolaire 2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – CH du Bugey à Hauteville-Lompnès –
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 LAGARDE Murielle

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire, support de
l’institut de formation ou son représentant

Mme KRENCKER Corinne, Directeur,
Hospitalier Public d’Hauteville, titulaire
Mr CESTRE Julien, Directeur délégué,
Hospitalier Public d’Hauteville, suppléant

Le médecin chargé d’enseignement à l’institut de
formation élu au conseil pédagogique

Mme BLANC Christine, médecin, Centre Hospitalier
Public d’Hauteville, titulaire
Mr GAHBICHE Ilyes, médecin, Centre Hospitalier Public
d’Hauteville, 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 DELANNAY Shirley, F/F Cadre de Santé, SA LE
PONTET Unité Clair Soleil, titulaire

Centre
Centre
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Un enseignant permanent de l’institut de formation,
tiré au sort parmi les trois enseignants élus au conseil
pédagogique

Mr ANDRIEUX Luc, F/F Cadre de Santé, IFSI DU
BUGEY, titulaire
Mme BURTIN Anne-Marie, Cadre de Santé, IFSI DU
BUGEY, suppléante

Un représentant des étudiants par promotion, tiré au
sort parmi les six élus au conseil pédagogique

TITULAIRES
Mme GONZALEZ Ilde – 1ère année
Mr DUBREUIL Ludovic – 2ème année
Melle CHEVALLIER Noémi-Stacy – 3ème année
SUPPLÉANTS
Mr LEMAIRE Benjamin – 1ère année
Mme AILLOUD Amélie – 2ème année
Mr DO CARMO Rodrigo – 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 07 décembre 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°2017-7606
Fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – Centre Hospitalier
Emile ROUX du Puy-en-Velay – 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 Emile ROUX du Puyen-Velay – 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

M. Pierre MORIN

-

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire,
support de l’institut de formation, ou son
représentant

Mme Elisabeth DANI, Directeur des Ressources Humaines
et des Affaires Médicales, Centre Hospitalier Emile ROUX,
titulaire
Mme Marie-Ange PERIDONT-FAYARD, Directeur Adjoint,
Centre Hospitalier Emile ROUX, 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

Mme Sylvie ETILE-FAIVRE, Directeur des Soins, Centre
Hospitalier Emile ROUX, titulaire
Mme Clotilde UGUEN, cadre de santé supérieur, Centre
Hospitalier Emile ROUX, suppléante
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-

Un infirmier désigné par le directeur de l’institut
exerçant hors d’un établissement public de
santé

Mme Martine JOURNET-BETHERY, Cabinet Santé et Vie
Le Puy-en-Velay, titulaire
Mr Pascal GOUDARD, IDE, Cabinet Infirmier à Retournac,
suppléant

-

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

Mr Christophe ISSARTEL, enseignant, I.U.T du Puy-enVelay, titulaire
Mr Frédéric RIFFARD, enseignant, I.U.T du Puy-en-Velay,
suppléant

-

Le président du conseil régional ou son
représentant

Mr Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil Régional
Auvergne Rhône-Alpes, 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
ESPAULLARD Aude
LOUYS Sidney
TITULAIRES - 2ème année
COUTURIER Mathis
LAIR-LACHAPELLE Joy
TITULAIRES - 3ème année
BOUCHET BELMIRO Nathalie
RASPAIL/VIALLEVIEILLE Lydie
SUPPLÉANTS – 1ère année
CAILLOUX Laura
MOINE Marion
SUPPLÉANTS - 2ème année
BROCCO Marine
NADI Anas
SUPPLÉANTS - 3ème année
BOUCHET BELMIRO Nathalie
RASPAIL/VIALLEVIEILLE Lydie

TITULAIRES
ANDRE Isabelle
DESCHOMETS M-Bernadette
LARDILLEUX Franck
SUPPLÉANTS
VEY Annie
RASCLE Geneviève
BRINGER Michel
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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 Murielle BAROU, Cadre Supérieur de Santé, Centre
Hospitalier Emile ROUX
Mme Martine JAMON-LEGRAND Directrice Adjointe
Maison de Convalescence St Joseph à Rosières
SUPPLÉANTS
Mme Caroline BOLEA, Cadre de Santé, Centre Hospitalier
Emile ROUX, Le Puy-en-Velay
M. Sébastien ALLIROL, Cadre Supérieur de Santé, Centre
Hospitalier Sainte Marie

Un médecin

M. Achille SOSSOU, Médecin, Centre Hospitalier Emile
ROUX, titulaire
M. Lassane ZANRE, Médecin, Centre Hospitalier Emile
ROUX, suppléant

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale de la Haute-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 07 décembre 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°2017-7607
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – Centre Hospitalier
Emile ROUX du Puy-en-Velay – 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°2017/7606 du 07 décembre 2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers – Centre Hospitalier Emile ROUX du Puy-en-Velay – Année scolaire 2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – Centre Hospitalier Emile ROUX du Puyen-Velay – 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

MORIN Pierre

Le directeur de l’établissement de santé ou le
responsable de l’organisme gestionnaire, support de
l’institut de formation ou son représentant

Mme Elisabeth DANI, Directeur des Ressources
Humaines et des Affaires Médicales, Centre
Hospitalier Emile ROUX, titulaire
Mme Marie-Ange PERIDONT-FAYARD, Directeur
Adjoint, Centre Hospitalier Emile ROUX, suppléante

Le médecin chargé d’enseignement à l’institut de
formation élu au conseil pédagogique

M. Achille SOSSOU, Médecin, Centre Hospitalier
Emile ROUX, titulaire
M. ZANRE Lassane, Médecin, Centre Hospitalier Emile
ROUX, 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 Martine JAMON-LEGRAND Directrice Adjointe
Maison de Convalescence St Joseph à Rosières,
titulaire
M. Pascal GOUDARD, IDE, Cabinet Infirmier à
Retournac, suppléant
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Un enseignant permanent de l’institut de formation,
tiré au sort parmi les trois enseignants élus au conseil
pédagogique

Mme Marie-Bernadette DESCHOMETS, enseignant
permanent de l’institut de formation, titulaire
M. Franck LARDILLEUX, enseignant permanent de
l’institut de formation, suppléant

Un représentant des étudiants par promotion, tiré au
sort parmi les six élus au conseil pédagogique

TITULAIRES
LOUYIS Sidney – 1ère année
LAIR-LACHAPELLE Joy – 2ème année
BOUCHET BELMIRO Nathalie – 3ème année
SUPPLÉANTS
ESPAULARD Aude – 1ère année
COUTURIER Mathis – 2ème année
RASPAIL/VIALLEVIEILLE Lydie – 3ème année

Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale de la Haute-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 07 décembre 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°2017-7608
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’aides-soignants – Centre Hospitalier de
Tournon sur Rhône – 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 ;
Vu l’arrêté n°2017/5609 du 03 octobre 2017 fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de
Formation d’aides-soignants – Centre Hospitalier de Tournon sur Rhône – Promotion 2017/2018 ;

ARRETE

Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’aides-soignants – Centre Hospitalier de Tournon sur Rhône
– 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 siégeant
au Conseil Technique ou son suppléant

Mme Françoise CARON, Directrice Hôpital de
Tournon
Mme Laure CUOQ, Directrice de l’IFAS, suppléante

L’infirmier, formateur permanent siégeant au Conseil
Technique ou son suppléant

Mme Eve CLAPPE, IDE, formatrice permanente

L’aide-soignant d’un établissement accueillant des
élèves en stage siégeant au Conseil Technique ou son
suppléant

Mme Céline SANIAL, AS Titulaire

Un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux
élus au conseil technique ou son suppléant

Mme Laure BLANDIN JOUBERT, 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 AuvergneRhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 07 décembre 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

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-07-018 - Arrêté 2017-7608 fixant la composition du Conseil de Discipline de l'IFAS
CH de TOURNON sur RHONE - Promotion 2017/2018

176

84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
84-2017-12-11-003
Arrêté 2017-7812 fixant la composition du Conseil
Technique de l'IFAS LP Marcel Pardé BOURG EN
BRESSE - Promotion 2017/2018

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-11-003 - Arrêté 2017-7812 fixant la composition du Conseil Technique de l'IFAS LP
Marcel Pardé BOURG EN BRESSE - Promotion 2017/2018

177

Arrêté n°2017-7812
Fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’aides-soignants – LYCEE PROFESSIONNEL
MARCELLE PARDE BOURG EN BRESSE – 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 – LYCEE PROFESSIONNEL MARCELLE PARDE
BOURG EN BRESSE – 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

Mme SEON Lydie

Un représentant de l’organisme gestionnaire

M. ROCHAS Christophe, Proviseur du lycée Marcelle
Pardé, titulaire

Un infirmier, formateur permanent de l’institut de
formation, élu chaque année par ses pairs

Mme SEON Lydie, Formatrice, titulaire

Un aide-soignant d’un établissement accueillant
des élèves en stage, désigné pour trois ans par le
directeur de l’institut de formation

Mme BEELE Romane, aide-soignante à l’hôpital privé
d’Ambérieu en Bugey, titulaire

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
OBERHOLZ Chloé, déléguée principale
RAMBAUD Manon
SUPPLÉANTS
THIERY Mandy
LEBRUN Maëva
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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 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 11 décembre 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°2017/7813
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’aides-soignants – LYCEE
PROFESSIONNEL MARCELLE PARDE BOURG EN BRESSE – 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 ;
Vu l’arrêté n°2017/7812 du 11 décembre 2017 fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de
Formation d’aides-soignants – LYCEE PROFESSIONNEL MARCELLE PARDE BOURG EN BRESSE – Promotion
2017/2018 ;

ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’aides-soignants – LYCEE PROFESSIONNEL MARCELLE PARDE
BOURG EN BRESSE – 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 siégeant
au Conseil Technique ou son suppléant

M. ROCHAS Christophe, Proviseur du lycée Marcelle
Pardé, titulaire

L’infirmier, formateur permanent siégeant au Conseil
Technique ou son suppléant

Mme SEON Lydie, Formatrice, titulaire

L’aide-soignant d’un établissement accueillant des
élèves en stage siégeant au Conseil Technique ou son
suppléant

Mme BEELE Romane, aide-soignante à l’hôpital privé
d’Ambérieu en Bugey, titulaire

Un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux
élus au conseil technique ou son suppléant

Mme OBERHOLZ Chloé, titulaire
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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, 11 décembre 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°2017-7892
Fixant la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’aides-soignants – Hôpitaux Drôme
Nord ST VALLIER – 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 ;
Vu l’arrêté 2017-5404 du 11 septembre 2017 fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de
Formation d’aides-soignants – Hôpitaux Drôme Nord ST VALLIER – Promotion 2017/2018 ;

ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’aides-soignants – Hôpitaux Drôme Nord ST VALLIER –
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 siégeant
au Conseil Technique ou son suppléant

CUOQ Laure, Cadre de Santé, IFAS Hôpitaux Drôme
Nord – site de Saint-Vallier et IFAS Tournon

L’infirmier, formateur permanent siégeant au Conseil
Technique ou son suppléant

BOYER Thierry, Infirmier formateur, IFAS Hôpitaux
Drôme Nord - site de Saint-Vallier, titulaire
MOREL Stéphanie, Infirmière formateur, IFAS
Hôpitaux Drôme Nord – site de Saint-Vallier,
suppléante

L’aide-soignant d’un établissement accueillant des
élèves en stage siégeant au Conseil Technique ou son
suppléant

GRATTESOL Sébastien, aide-soignant, Hôpitaux
Drôme Nord, site de Saint-Vallier, titulaire
GACHES Delphine, aide-soignante, Hôpitaux Drôme
Nord, site de Saint-Vallier, suppléante

Un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux
élus au conseil technique ou son suppléant

BARATAUD Léa, titulaire
BIRRAUX Céline, suppléante
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Article 2 :
Le directeur de l’offre de soins et le directeur de la délégation départementale de la Drôme 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 11 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°2017-7893
Fixant la composition du Conseil de Discipline 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 ;
Vu l’arrêté n°2017/7096 du 22 novembre 2017 fixant la composition du Conseil Technique de l’Institut de
Formation d’aides-soignants – Lycée Professionnel Benoît CHARVET à ST ETIENNE – Promotion 2017/2018 ;

ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline 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 représentant de l’organisme gestionnaire siégeant
au Conseil Technique ou son suppléant

BERLIER Emile gestionnaire lycée des métiers B.
Charvet

L’infirmier, formateur permanent siégeant au Conseil
Technique ou son suppléant

COUPIER Pascale formatrice, titulaire

L’aide-soignant d’un établissement accueillant des
élèves en stage siégeant au Conseil Technique ou son
suppléant

Emma NERY, titulaire

Un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux
élus au conseil technique ou son suppléant

Isabelle FAISANDIER, titulaire
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Article 3 :
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 11 décembre 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°2017-7894
Fixant la composition du Conseil de Discipline 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 ;
Vu l’arrêté 2017-6903 du 14 novembre 2017 fixant la composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers – CHU de Saint-Etienne – Année scolaire 2017/2018 ;
ARRETE
Article 1 :
Le Conseil de Discipline de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers – CHU de Saint-Etienne – 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

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 médecin chargé d’enseignement à l’institut de
formation élu au conseil pédagogique

Guenael MONNIER, pharmacie CHU Hôpital Nord,
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

Gabriel CARROZ, cadre de santé - Association OIKIA,
Saint Etienne, titulaire
Martine VIAL, Cadre de santé en Soins Palliatifs, CHU
BELLEVUE, suppléante

Un enseignant permanent de l’institut de formation,
tiré au sort parmi les trois enseignants élus au conseil
pédagogique

GAUDENZ Sylvie, Cadre de Santé formateur, IFSI,
titulaire
COTTE Nadine, Cadre de Santé formateur, IFSI,
suppléante
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Un représentant des étudiants par promotion, tiré au
sort parmi les six élus au conseil pédagogique

TITULAIRES
ASTOR Charles - 1ère année
TRICOLI Claire - 2ème année
PERRET Jamie - 3ème année
SUPPLÉANTS
- ESCUDERO Maryline - 1ère année
- LAUNAY Alexandre - 2ème année
- GONON Clémence - 3ème année

-

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 11 décembre 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°2017-7896
Portant sur l'attribution des crédits FIR au titre de l'année 2017 :
HOSPICES CIVILS DE LYON
N°Finess : 690781810

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 de la santé publique, notamment ses articles L.1435-8 et R. 1435-16 à 22 ;
Vu l'arrêté du 30/11/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Rhône-Alpes;
Vu l'arrêté du 25/04/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Auvergne ;
Vu l'arrêté du 27/02/2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles, des
prestations et des compléments de rémunération financés par le Fonds d'Intervention Régional en
application du 3° de l'article R. 1435-19 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 27/02/2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en établissement
de santé financées par le Fonds d'Intervention Régional en application de l'article R. 6112-28 du code de la
santé publique ;
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté n° 2017-6743 du 15 Novembre 2017 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017,
ARRETE
Article 1 :
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire HOSPICES CIVILS DE LYON au titre du Fonds d'Intervention
Régional, en application de l'article L1435-8 et des articles R1435-16 à R1435-22 du code de la santé publique,
est de 28 809 380 euros au titre de l'année 2017.

Article 2 :
La décomposition de ce montant est annexée au présent arrêté.

Article 3 :
L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les
engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à l'article R.1435-30
du code de la santé publique.
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Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa
notification.

Article 5 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes, est
chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Lyon, le 12 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur de l’Offre de Soins,

Igor BUSSCHAERT

690781810
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Arrêté n°2017-7897
Portant sur l'attribution des crédits FIR au titre de l'année 2017 :
CHU SAINT ETIENNE
N°Finess : 420784878

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 de la santé publique, notamment ses articles L.1435-8 et R. 1435-16 à 22 ;
Vu l'arrêté du 30/11/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Rhône-Alpes;
Vu l'arrêté du 25/04/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Auvergne ;
Vu l'arrêté du 27/02/2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles, des
prestations et des compléments de rémunération financés par le Fonds d'Intervention Régional en
application du 3° de l'article R. 1435-19 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 27/02/2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en établissement
de santé financées par le Fonds d'Intervention Régional en application de l'article R. 6112-28 du code de la
santé publique ;
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté n° 2017-6745 du 15 novembre 2017 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017,
ARRETE
Article 1 :
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire CHU SAINT ETIENNE au titre du Fonds d'Intervention
Régional, en application de l'article L1435-8 et des articles R1435-16 à R1435-22 du code de la santé publique,
est de 13 562 889 euros au titre de l'année 2017.

Article 2 :
La décomposition de ce montant est annexée au présent arrêté.

Article 3 :
L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les
engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à l'article R.1435-30
du code de la santé publique.
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Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa
notification.

Article 5 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes, est
chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Lyon, le 12 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur de l’Offre de Soins,

Igor BUSSCHAERT

420784878
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Arrêté n°2017-7898
Portant sur l'attribution des crédits FIR au titre de l'année 2017 :
CHU CLERMONT-FERRAND
N°Finess : 630780989

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 de la santé publique, notamment ses articles L.1435-8 et R. 1435-16 à 22 ;
Vu l'arrêté du 30/11/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Rhône-Alpes;
Vu l'arrêté du 25/04/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Auvergne ;
Vu l'arrêté du 27/02/2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles, des
prestations et des compléments de rémunération financés par le Fonds d'Intervention Régional en
application du 3° de l'article R. 1435-19 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 27/02/2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en établissement
de santé financées par le Fonds d'Intervention Régional en application de l'article R. 6112-28 du code de la
santé publique ;
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté n° 2017-6746 du 15 novembre 2017 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017,
ARRETE
Article 1 :
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire CHU CLERMONT-FERRAND au titre du Fonds d'Intervention
Régional, en application de l'article L1435-8 et des articles R1435-16 à R1435-22 du code de la santé publique,
est de 11 567 369 euros au titre de l'année 2017.

Article 2 :
La décomposition de ce montant est annexée au présent arrêté.

Article 3 :
L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les
engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à l'article R.1435-30
du code de la santé publique.
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Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa
notification.

Article 5 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes, est
chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Lyon, le 12 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur de l’Offre de Soins,

Igor BUSSCHAERT

630780989

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-12-004 - Arrêté 2017-7898 fixant des crédits au titre de l'année 2017

200

84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
84-2017-12-12-002
Arrêté 2017-7899 fixant des crédits au titre de l'année 2017

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-12-002 - Arrêté 2017-7899 fixant des crédits au titre de l'année 2017

201

Arrêté n°2017-7899
Portant sur l'attribution des crédits FIR au titre de l'année 2017 :
CH MOULINS-YZEURE
N°Finess : 030780092

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 de la santé publique, notamment ses articles L.1435-8 et R. 1435-16 à 22 ;
Vu l'arrêté du 30/11/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Rhône-Alpes;
Vu l'arrêté du 25/04/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Auvergne ;
Vu l'arrêté du 27/02/2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles, des
prestations et des compléments de rémunération financés par le Fonds d'Intervention Régional en
application du 3° de l'article R. 1435-19 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 27/02/2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en établissement
de santé financées par le Fonds d'Intervention Régional en application de l'article R. 6112-28 du code de la
santé publique ;
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté n° 2017-6753 du 15 Novembre 2017 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017,
ARRETE
Article 1 :
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire CH MOULINS-YZEURE au titre du Fonds d'Intervention
Régional, en application de l'article L1435-8 et des articles R1435-16 à R1435-22 du code de la santé publique,
est de 3 730 370 euros au titre de l'année 2017.

Article 2 :
La décomposition de ce montant est annexée au présent arrêté.

Article 3 :
L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les
engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à l'article R.1435-30
du code de la santé publique.
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Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa
notification.

Article 5 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes, est
chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Lyon, le 12 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur de l’Offre de Soins,

Igor BUSSCHAERT

030780092
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Arrêté n°2017-7900
Portant sur l'attribution des crédits FIR au titre de l'année 2017 :
HOPITAL DE L'ARBRESLE (Le Ravatel)
N°Finess : 690780150

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 de la santé publique, notamment ses articles L.1435-8 et R. 1435-16 à 22 ;
Vu l'arrêté du 30/11/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Rhône-Alpes;
Vu l'arrêté du 25/04/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Auvergne ;
Vu l'arrêté du 27/02/2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles, des
prestations et des compléments de rémunération financés par le Fonds d'Intervention Régional en
application du 3° de l'article R. 1435-19 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 27/02/2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en établissement
de santé financées par le Fonds d'Intervention Régional en application de l'article R. 6112-28 du code de la
santé publique ;
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté n° 2017-3629 du 27 juin 2017 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017,
ARRETE
Article 1 :
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire HOPITAL DE L'ARBRESLE au titre du Fonds d'Intervention
Régional, en application de l'article L1435-8 et des articles R1435-16 à R1435-22 du code de la santé publique,
est de 402 981 euros au titre de l'année 2017.

Article 2 :
La décomposition de ce montant est annexée au présent arrêté.

Article 3 :
L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les
engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à l'article R.1435-30
du code de la santé publique.
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Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa
notification.

Article 5 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes, est
chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Lyon, le 12 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur de l’Offre de Soins,

Igor BUSSCHAERT

690780150
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Arrêté n°2017-7901
Portant sur l'attribution des crédits FIR au titre de l'année 2017 :
CHI LES HOPITAUX DU LEMAN
N°Finess : 740790381

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 de la santé publique, notamment ses articles L.1435-8 et R. 1435-16 à 22 ;
Vu l'arrêté du 30/11/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Rhône-Alpes;
Vu l'arrêté du 25/04/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Auvergne ;
Vu l'arrêté du 27/02/2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles, des
prestations et des compléments de rémunération financés par le Fonds d'Intervention Régional en
application du 3° de l'article R. 1435-19 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 27/02/2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en établissement
de santé financées par le Fonds d'Intervention Régional en application de l'article R. 6112-28 du code de la
santé publique ;
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté n° 2017-6753 du 15 Novembre 2017 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017,
ARRETE
Article 1 :
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire CHI LES HOPITAUX DU LEMAN au titre du Fonds
d'Intervention Régional, en application de l'article L1435-8 et des articles R1435-16 à R1435-22 du code de la
santé publique, est de 22 232 998 euros au titre de l'année 2017.

Article 2 :
La décomposition de ce montant est annexée au présent arrêté.

Article 3 :
L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les
engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à l'article R.1435-30
du code de la santé publique.
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Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa
notification.

Article 5 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes, est
chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Lyon, le 12 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur de l’Offre de Soins,

Igor BUSSCHAERT

740790381
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Arrêté n°2017-7902
Portant sur l'attribution des crédits FIR au titre de l'année 2017 :
CENTRE SSR LA MARTERAYE
N°Finess : 740780952

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 de la santé publique, notamment ses articles L.1435-8 et R. 1435-16 à 22 ;
Vu l'arrêté du 30/11/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Rhône-Alpes;
Vu l'arrêté du 25/04/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Auvergne ;
Vu l'arrêté du 27/02/2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles, des
prestations et des compléments de rémunération financés par le Fonds d'Intervention Régional en
application du 3° de l'article R. 1435-19 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 27/02/2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en établissement
de santé financées par le Fonds d'Intervention Régional en application de l'article R. 6112-28 du code de la
santé publique ;
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Vu l'arrêté n° 2017-6796 du 15 Novembre 2017 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2017,
ARRETE
Article 1 :
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire CENTRE SSR LA MARTERAYE au titre du Fonds
d'Intervention Régional, en application de l'article L1435-8 et des articles R1435-16 à R1435-22 du code de la
santé publique, est de 0 euros au titre de l'année 2017.

Article 2 :
La décomposition de ce montant est annexée au présent arrêté.

Article 3 :
L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les
engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à l'article R.1435-30
du code de la santé publique.
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Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa
notification.

Article 5 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes, est
chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Lyon, le 12 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur de l’Offre de Soins,

Igor BUSSCHAERT

740780952
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Arrêté n°2017-7903
Portant sur l'attribution des crédits FIR au titre de l'année 2017 :
USLD DU CH REIGNIER
N°Finess : 740000401

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 de la santé publique, notamment ses articles L.1435-8 et R. 1435-16 à 22 ;
Vu l'arrêté du 30/11/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Rhône-Alpes;
Vu l'arrêté du 25/04/2012 portant adoption du projet régional de santé de la région Auvergne ;
Vu l'arrêté du 27/02/2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles, des
prestations et des compléments de rémunération financés par le Fonds d'Intervention Régional en
application du 3° de l'article R. 1435-19 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 27/02/2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en établissement
de santé financées par le Fonds d'Intervention Régional en application de l'article R. 6112-28 du code de la
santé publique ;
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
ARRETE
Article 1 :
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire USLD DU CH REIGNIER au titre du Fonds d'Intervention
Régional, en application de l'article L1435-8 et des articles R1435-16 à R1435-22 du code de la santé publique,
est de 1 000 000 euros au titre de l'année 2017.

Article 2 :
La décomposition de ce montant est annexée au présent arrêté.

Article 3 :
L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les
engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à l'article R.1435-30
du code de la santé publique.
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Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa
notification.

Article 5 :
La personne désignée par Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes, est
chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Lyon, le 12 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur de l’Offre de Soins,

Igor BUSSCHAERT

740000401
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Arrêté modificatif n°2017-7244
Portant détermination de la dotation globale de financement 2017
Du Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD)
"toutes addictions" - géré par Association TEMPO OPPELIA 4 Rue Ampère – 26000 VALENCE

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 livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1, L. 313-8,
L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification sanitaire et
sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16 relatifs
à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et services
mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2017 fixant pour l'année 2017 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant total
annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2017 fixant pour l'année 2017 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-sociales
des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action
sociale et des familles ;
Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD5C/DSS/DGS/2017/142 du 27 avril 2017 relative à la campagne budgétaire
pour l'année 2017 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des
difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Drôme n° 06-2500 du 30 mai 2006 concernant la création d’un centre départemental
d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques (CAARUD) par l’association OPPELIA ;
Vu l’arrêté n° 2012/3621 relatif à la prolongation de fonctionnement du centre d’accueil et d’accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) TEMPO situé à Valence, géré par l’association OPPELLIA ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2017 transmises par l'association TEMPO OPPELIA ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté budgétaire n° 2017-3713 du 1/08/2017 portant sur la campagne 2017 du CAARUD TEMPO OPPELIA
de valence;
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ARRETE
er

Article 1 : Du 1 janvier au 31 décembre 2017, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement du
CAARUD de Valence géré par l'association TEMPO OPPELIA (N° FINESS : 26 001 451 9 ) sont modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Montant en
euros
43 343 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

137 274 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

21 099 €

Déficit de l'exercice N-1

6 288 €

Dépenses

Total en
euros

208 004 €

Groupe I Produits de la tarification
Dont 6 288 € en CNR

208 004€

Recettes

208 004 €
Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

0 €

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

0€

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2017, la dotation globale de financement du CAARUD de Valence géré par
l'association TEMPO OPPELIA est fixée 208 004 euros.
er

Article 3 : A compter du 1 janvier 2018, la dotation provisoire du CAARUD de Valence géré par l'association TEMPO
OPPELIA à verser au titre de l'exercice 2018 est fixée à 201 716 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.
Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de
l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture
du département de la Drôme.

Fait à Valence, le 6 décembre 2017
Le directeur général
Pour le directeur général et par délégation,
P/La directrice départementale de la Drôme
et par délégation
Signé
Brigitte VITRY
Responsable du pôle prévention et gestion des risques
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Arrêté modificatif n°2017-7242
Portant Association TEMPO OPPELIA – Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA) "toutes addictions" – 4 Rue Ampère – 26000 VALENCE - Détermination de la dotation globale de
financement 2017

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2017 fixant pour l'année 2017 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2017 fixant pour l'année 2017 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD5C/DSS/DGS/2017/142 du 27 avril 2017 relative à la campagne
budgétaire pour l'année 2017 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Drôme n° 09-1646 du 28 avril 2009 confirmant les 18 places installées en
appartements de coordination thérapeutique
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2017 transmises par l'association TEMPO OPPELIA ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;
Vu l'arrêté budgétaire n°2017-3711 du 01/08/2017 portant sur le CSAPA TEMPO OPPELIA ;
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ARRETE
Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2017, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement
du CSAPA de Valence géré par l'association TEMPO OPPELIA (N° FINESS 26 001 169 7) sont modifiées comme
suit :
Groupes fonctionnels

Montant en
euros

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dont 5000 € de crédit ponctuels

Total en
euros

90 636 €

Dépenses
Groupe II Dépenses afférentes au personnel
1 261 032 €
Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Dont 2790 € de crédits ponctuelles

274 387 €

Groupe I Produits de la tarification
Dont 5000 € de crédits ponctuels

1 610 565 €

1 626 055 €

Recettes
Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation
12 700 €

1 626 055 €

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Excédent de l'exercice N-1

0 €
2 790 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2017, la dotation globale de financement du CSAPA de Valence géré par
l'association TEMPO OPPELIA est fixée à 1 610 565 euros.
Article 3 : A compter du 1er janvier 2018, la dotation provisoire du CSAPA de Valence géré par l'association
TEMPO OPPELIA à verser au titre de l'exercice 2018 est fixée à 1 608 355 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.
Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le
directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et de la préfecture du département de la Drôme.
Fait à Valence, le 6 décembre 2017
Le directeur général
Pour le directeur général et par délégation,
P/La directrice départementale de la Drôme
et par délégation
Signé
Brigitte VITRY
Responsable du pôle prévention et gestion des risques
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Arrêté modificatif n° 2017-7243
Portant détermination de la dotation globale de financement 2017 du Centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) "toutes addictions"- géré par l'Association ANPAA 26 –– 9, Rue Barbusse –
26000 VALENCE

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 livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2017 fixant pour l'année 2017 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2017 fixant pour l'année 2017 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD5C/DSS/DGS/2017/142 du 27 avril 2017 relative à la campagne
budgétaire pour l'année 2017 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté du préfet de la Drôme n° 09-2792 du 22 juin 2009 relatif à l’autorisation de transformation du centre
de consultations ambulatoires en alcoologie (CCAA) géré par l’ANPAA 26, en
centre de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) "toutes addictions" situé 9 rue Henri Barbusse à
VALENCE, géré par l'association ANPAA 26 ;
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Vu l'arrêté du directeur général par intérim de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n° 2012 / 3623
en date du 31 Octobre 2012 portant prolongation de l’autorisation de fonctionnement du centre de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) ANPAA 26, situé : 9 rue Henri Barbusse
26000 VALENCE ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2017 transmises par l'association ANPAA 26 ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté n° 2017-3712 du 1er août 2017 fixant la dotation budgétaire du CSAPA de l'ANPAA 26 pour
l'exercice 2017 ;
ARRETE

Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2017, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement
du CSAPA de Valence géré par l'association ANPAA 26 (N° FINESS EJ : 75 071 340 6 – N° FINESS ET : 26 001 671 2)
sont modifiées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Montant en
euros
28 241€

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

708 830 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure
Dont 20 000 € de crédits ponctuels

91 288 €

Dépenses

Total en
euros

848 359 €

Groupe I Produits de la tarification
Dont 20 000 € de crédits ponctuels
Recettes

821 803 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

14 023 €

848 359 €

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

12 533 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2017, la dotation globale de financement du CSAPA de Valence géré par
l'association ANPAA 26 est fixée à 821 803 euros dont 20 000 euros en mesure ponctuelle.
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Article 3 : A compter du 1er janvier 2018, la dotation provisoire du CSAPA de Valence géré par l'association
ANPAA 26 à verser au titre de l'exercice 2018 est fixée à 801 803 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.
Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur
de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la
préfecture du département de la Drôme.

Fait à Valence, le 6 décembre 2017
Le directeur général
Pour le directeur général et par délégation,
P/La directrice départementale de la Drôme
et par délégation
Signé
Brigitte VITRY
Responsable du pôle prévention et gestion des risques
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Arrêté ARS n°2017-5134 et Métropole de Lyon
n°2017/DSHE/DVE/EPA/07/094 portant fermeture de
Arrêté ARS n°2017-5134 et Métropole de Lyon n°2017/DSHE/DVE/EPA/07/094 portant fermeture
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Jean Jaurès »
d’une capacité de 20 (EHPAD)
places, situé à Villeurbanne,
42 rue Jean»Jaurès
- Gestionnaire
: Centre
dépendantes
« Jean Jaurès
d’une
capacité
de
Communal d'Action Sociale de Villeurbanne.
20 places, situé à Villeurbanne, 42 rue Jean Jaurès Gestionnaire : Centre Communal d'Action Sociale de
Villeurbanne.
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Arrêté ARS n°2017-5134

Arrêté Métropole de Lyon n°2017/DSHE/DVE/EPA/07/094

Portant fermeture de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Jean
Jaurès » d’une capacité de 20 places, situé à Villeurbanne, 42 rue Jean Jaurès.
Gestionnaire : Centre Communal d'Action Sociale de Villeurbanne

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 deux, et section première 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 (PRIAC)
actualisé ;
VU le projet de schéma métropolitain des solidarités ;
VU l’arrêté n°91-1978 en date du 25 juillet 1991 autorisant la création de la section de cure médicale à la
Résidence Jean Jaurès d’une capacité de 20 lits ;
VU la convention tripartite 1ère génération en date du 31 décembre 2007 et ses avenants, n°1 du
30 juillet 2008 portant sur les dispositifs médicaux, n°2 du 6 avril 2010 portant sur la dotation globale
dépendance et n°3 du 31 décembre 2015 portant sur les objectifs qualités ;
VU la délibération n°2016-12-48 du 20 décembre 2016 ayant pour objet d'acter la fermeture définitive de
l'EHPAD Jean-Jaurès sis 42 rue Jean Jaurès 69100 VILLEURBANNE ;
VU le courrier conjoint de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon
ayant pour objet la fermeture des 20 lits de l'EHPAD Jean Jaurès et leur transfert vers l'EHPAD « Blanqui »
sis 38 avenue Auguste Blanqui à Villeurbanne correspondant à la filière des personnes âgées pilotée par le
CCAS de Villeurbanne, donnant ainsi priorité aux résidents de Villeurbanne bénéficiant d'un dispositif
d'accompagnement géré par le CCAS de Villeurbanne ;
Considérant que l’EHPAD « Jean Jaurès » n'héberge plus de personnes âgées dépendantes par fermeture
des 20 lits depuis le 31 mai 2017 ;

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 : 04.72.61.72.26
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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 M. Le Président du CCAS de Villeurbanne pour la fermeture des 20 places d’hébergement permanent de
l’EHPAD « Jean Jaurès » sis 42 rue Jean Jaurès à Villeurbanne, à compter du 31 mai 2017.
Article 2 : La fermeture définitive de l'EHPAD « Jean Jaurès » vaut retrait de l'autorisation d'activité qui
sera transférée dans les conditions règlementaires.
Article 3 : La fermeture des 20 places d'hébergement permanent de l'EHPAD Jean Jaurès sera enregistrée
au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) selon les caractéristiques suivantes :
Mouvement Finess :

fermeture de 20 places d'hébergement permanent

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

CCAS de Villeurbanne
Place Dr Lazare Goujon BP 5051 69100 Villeurbanne
69 079 486 2
17 - CCAS
266910181

Établissement :
Adresse :
Téléphone / Fax :
N° FINESS ET :
Catégorie :
Mode de tarif :
N° SIRET (Insee) :

EHPAD Jean Jaurès
42 rue Jean Jaurès 69100 Villeurbanne
04 78 54 73 46 / 04 37 56 14 77
69 002 648 9
500 - Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
45 - ARS/PCG, Tarif partiel, habilité aide sociale sans PUI
26691018100301

Équipements :
Triplet
(voir nomenclature Finess)
N°

Discipline

Fonctionnement

1

924

11

Installation
(pour rappel)
Dernier
Clientèle Capacité
constat
711
20
01/01/2008

Autorisation
(après arrêté)
Capacité
0

Article 4 : 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 5 : Le directeur départemental du Rhône et de la Métropole, de l’Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que le Directeur général des services de la Métropole de Lyon sont chargés
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié aux recueils des actes
administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2017
En deux exemplaires originaux

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
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84-2017-12-12-012
Arrêté ARS n°2017-5135 et Métropole de Lyon
n°2017/DSHE/DVE/EPA/07/095 portant fermeture de
Arrêté ARS n°2017-5135 et Métropole de Lyon n°2017/DSHE/DVE/EPA/07/095 portant fermeture
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Château
Gaillard » d’une(EHPAD)
capacité de 18 places,
situé à Villeurbanne,
65 rue
dépendantes
« Château
Gaillard
» Château
d’uneGaillard
capacité
Gestionnaire : Centre Communal d'Action Sociale de Villeurbanne.
de 18 places, situé à Villeurbanne, 65 rue Château Gaillard
- Gestionnaire : Centre Communal d'Action Sociale de
Villeurbanne.

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-12-012 - Arrêté ARS n°2017-5135 et Métropole de Lyon
n°2017/DSHE/DVE/EPA/07/095 portant fermeture de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Château Gaillard » d’une
capacité de 18 places, situé à Villeurbanne, 65 rue Château Gaillard - Gestionnaire : Centre Communal d'Action Sociale de Villeurbanne.

229

Arrêté ARS n°2017-5135

Arrêté Métropole de Lyon n°2017/DSHE/DVE/EPA/07/095

Portant fermeture de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
« Château Gaillard » d’une capacité de 18 places, situé à Villeurbanne, 65 rue Château Gaillard.
Gestionnaire : Centre Communal d'Action Sociale de Villeurbanne

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 deux, et section première 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 (PRIAC)
actualisé ;
VU le projet de schéma métropolitain des solidarités ;
VU l’arrêté n°88-523 et 88-1053 du 6 juillet 1988 autorisant la création de l'établissement « Château
Gaillard » ;
VU la convention tripartite 1ère génération en date du 31 décembre 2007 et ses avenants, n°1 du
30 juillet 2008 portant sur les dispositifs médicaux, n°2 du 6 avril 2010 portant sur la dotation globale
dépendance et n°3 du 31 décembre 2015 portant sur les objectifs qualités ;
VU la délibération n°2016-12-48 du 20 décembre 2016 ayant pour objet d'acter la fermeture définitive de
l'EHPAD « Château Gaillard » sis 65 rue Château Gaillard à Villeurbanne ;
VU le courrier conjoint de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon
ayant pour objet la fermeture des 18 lits de l'EHPAD « Château Gaillard » et leur transfert vers l'EHPAD
« Beth Séva » sis 136 cours Tolstoï à Villeurbanne correspondant à la filière des personnes âgées pilotée
par le CCAS de Villeurbanne, donnant ainsi priorité aux résidents de Villeurbanne bénéficiant d'un
dispositif d'accompagnement géré par le CCAS de Villeurbanne ;
Considérant que l’EHPAD « Château Gaillard » n'hébergera plus de personnes âgées dépendantes par
fermeture des 18 lits au 30 septembre 2017 ;

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 : 04.72.61.72.26
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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 M. Le Président du CCAS de Villeurbanne pour la fermeture des 18 places d’hébergement permanent de
l’EHPAD « Château Gaillard », sis 65 rue Château Gaillard à Villeurbanne, à compter du 30 septembre
2017.
Article 2 : La fermeture définitive de l’EHPAD « Château Gaillard » vaut retrait de l'autorisation d'activité
qui sera transférée dans les conditions règlementaires.
Article 3 : La fermeture des 18 places d'hébergement permanent de l'EHPAD Jean Jaurès sera enregistrée
au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) selon les caractéristiques suivantes :
Mouvement Finess :

fermeture de 18 places d'hébergement permanent

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

CCAS de Villeurbanne
Place Dr Lazare Goujon BP 5051 69100 Villeurbanne
69 079 486 2
17 - CCAS
266910181

Établissement :
Adresse :
Téléphone / Fax :
N° FINESS ET :
Catégorie :
Mode de tarif :
N° SIRET (Insee) :

EHPAD Château Gaillard
65 rue Château Gaillard 69100 Villeurbanne
04 78 84 10 60
69 002 644 8
500 - Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
45 - ARS/PCG, Tarif partiel, habilité aide sociale sans PUI
26691018100293

Équipements :

N°
1

Triplet
(voir nomenclature Finess)
Discipline Fonctionnement Clientèle
924
11
711

Installation
(pour rappel)
Capacité
Dernier constat
18
01/01/2008

Autorisation
(après arrêté)
Capacité
0

Article 4 : 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 5 : Le Directeur départemental du Rhône et de la Métropole, de l’Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que le Directeur général des services de la Métropole de Lyon sont chargés
de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié aux recueils des actes
administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2017
En deux exemplaires originaux

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
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Arrêté n° 2017/7822 portant modification d'agrément pour effectuer des 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 ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;
VU l'arrêté n° 2013/2531 du 2 juillet 2013 portant agrément de la société AZERGUES AMBULANCES ;
Considérant le procès-verbal de la décision de l'associé unique en date du 7 juillet 2016 de la société
AZERGUES AMBULANCES ;
Considérant les statuts de la société AZERGUES AMBULANCES, en date du 7 juillet 2016 ;
Considérant l'extrait d'immatriculation principale au registre des commerces et des sociétés à jour au 26 juillet
2016 du Greffe du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE, faisant apparaître en qualité de gérant,
Monsieur Frédéric POULARD et Monsieur Laurent CHUZEVILLE,
- ARRÊTE ARTICLE 1 : un agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et dans
le cadre de l’aide médicale urgente est délivré à :
S.A.R.L. AZERGUES AMBULANCES - MM. Frédéric POULARD & Laurent CHUZEVILLE
Le Bourg - 69870 CHAMBOST ALLIERES
Sous le numéro : 69-201

ARTICLE 2 : le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n° 2013/2531 du 2 juillet 2013 délivré à la société
AZERGUES AMBULANCES.
ARTICLE 3 : l’agrément est délivré pour l’implantation à l’adresse ci-dessus mentionnée.
ARTICLE 4 : les véhicules de transports sanitaires associés à cette implantation font 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 5 : 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.
…/…
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE- Délégation départementale
RHÔNE-ALPES du Rhône et de la Métropole
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 de Lyon
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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ARTICLE 6 : 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 7 : le délégué départemental du Rhône est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

LYON, le 12 décembre 2017
Par délégation
Le responsable du pôle offre de soins
Fabrice ROBELET
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Arrêté n°2017-1041
portant composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Jacques Lacarin de VICHY
(Allier)

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

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4 et R.6143-12 ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de
santé ;
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant
les infirmiers ;
Vu l’arrêté ARS n° 2017-0623 du 23 février 2017 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé fixant la
composition du conseil de surveillance ;
Considérant la désignation de Monsieur Jean-Philippe SALAT, comme représentant du maire de la commune
de Vichy, au conseil de surveillance du centre hospitalier Jacques Lacarin de VICHY, en remplacement de
Monsieur le Sénateur Claude MALHURET ;

ARRETE

Article 1 :

Les dispositions de l’arrêté ARS n° 2017-0623 du 23 février 2017 sont abrogées.

Article 2 :

Le Conseil de surveillance du centre hospitalier Jacques Lacarin - Boulevard Denière - BP 2757 03207 VICHY Cedex, établissement public de santé de ressort communal est composé des
membres ci-après :

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1) en qualité de représentant des collectivités territoriales :


Monsieur Jean-Philippe SALAT, représentant du maire de la commune de Vichy ;

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

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-06-019 - Arrêté n°2017-1041 portant composition nominative du conseil de
surveillance du centre hospitalier Jacques Lacarin de VICHY (Allier)

236



Monsieur Jean-Jacques MARMOL, représentant de la commune de Vichy ;



Madame Françoise DUBESSAY et Monsieur Bertrand BAYLAUCQ, représentants de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre Vichy Communauté ;



Monsieur Frédéric AGUILERA, représentant du Président du Conseil départemental de l’Allier.

2) en qualité de représentants du personnel :


Madame le Docteur Régine MOUSSIER-DUBOST et Monsieur le Docteur Georges BERTHON,
représentants de la commission médicale d’établissement ;



Madame Fabienne CARTIER, représentante de la commission de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques ;



Monsieur Pascal DEVOS et Monsieur Xavier MOCELLIN, représentants désignés par les organisations
syndicales.

3) en qualité de personnalités qualifiées :


Madame Jacqueline KOLTAEFF et Monsieur le Docteur Bernard GODEMEL, personnalités qualifiées
désignées par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ;



Madame Florence BLAY, personnalité qualifiée désignée par le Préfet de l’Allier ;



Madame Michèle MIGNOT et Monsieur Bernard PIASTRA, représentants des usagers désignés par le
Préfet de l’Allier.

II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

-

le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;

-

le vice-président du directoire du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy ;

-

le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie ou son représentant ;

-

un représentant des familles de personnes accueillies pour les établissements délivrant des soins de
longue durée ou gérant un EHPAD ;

-

un représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein du centre hospitalier
Jacques Lacarin de Vichy.

Article 3 :

Conformément à l’article L6143-7 du code de santé publique, le directeur du centre hospitalier
participe aux séances du conseil de surveillance de son établissement.
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Article 4 :

Conformément à l’article R6143-11 du code de santé publique, les séances du conseil de
surveillance ne sont pas publiques.

Article 5 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve
des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique.

Article 6 :

Seuls les membres ayant produit leur attestation de non incompatibilité peuvent siéger au sein du
conseil de surveillance.
Conformément à l’article R.6143-13 du Code de Santé Publique, « les membres des conseils de
surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l’article
L.6143-6 démissionnent de leur mandat. A défaut, ils sont déclarés démissionnaires d’office par le
Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ».

Article 7 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif compétent
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil
des actes administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 8 :

Le Directeur de l’offre de soins de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et le
directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Clermont-Ferrand, le 6 décembre 2017
Pour le Directeur général
et par délégation,
La responsable du service coopération
et gouvernance des établissements

Signé : Emilie BOYER
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Arrêté n°2017-3533
Portant approbation de l’avenant n°1 à la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire
Bresse Haut Bugey

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

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6132-1 à L.6132-7 ;
Vu la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Vu l’ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé et les unions
régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant
les infirmiers ;
Vu le décret du Président de la République en Conseil des ministres du 6 octobre 2016 portant nomination de
monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes ;
Vu le décret n°2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire ;
Vu l’arrêté n°2012-132 du 25 avril 2012 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne
portant adoption du projet régional de santé d’Auvergne publié le 11 mai 2012 ;
Vu l'arrêté n°2012-5186 du 29 novembre 2012 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de RhôneAlpes portant adoption du projet régional de santé de Rhône-Alpes publié le 30 novembre 2012
Vu l’arrêté n°2013-58 du 28 février 2013 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne,
relatif à la révision du schéma régional d’organisation des soins, composante du projet régional de santé,
publié le 28 février 2013 ;
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Vu l'arrêté n°2014-1431 du 28 mai 2014 de la Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes
portant révision du schéma régional d'organisation des soins du projet régional de santé de Rhône-Alpes 20122017 publié le 28 mai 2014 ;
Vu l’arrêté n°2015-362 du 8 juillet 2015 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne relatif
au volet « imagerie médicale » du Schéma Régional de l’Organisation des Soins (SROS) publié le 15 juillet 2015 ;
Vu l'arrêté n°2015-5656 du 22 décembre 2015 de la Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé RhôneAlpes portant sur l’avenant N°2 au schéma régional d'organisation des soins du projet régional de santé de
Rhône-Alpes 2012-2017 publié le 23 décembre 2015 ;
Vu l’arrêté n°2016-2444 du 1er juillet 2016 de la Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes fixant la liste des groupements hospitaliers de territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté n°2016-2446 du 4 juillet 2016 de la Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes fixant la composition du groupement hospitalier de territoire Bresse Haut Bugey ;
Vu l'arrêté n°2016-4008 du 1er septembre 2016 de la Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes approuvant la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire Bresse
Haut Bugey ;
Vu l'avenant n°1 à la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire Bresse Haut Bugey,
transmis à l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes le 27 octobre 2017 ;
CONSIDERANT que l'avenant n°1 à la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire Bresse
Haut Bugey respecte les dispositions du décret n°2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements
hospitaliers de territoire ;
CONSIDERANT que l'avenant n°1 à la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire Bresse
Haut Bugey est conforme aux projets régionaux de santé en vigueur au sein de la région Auvergne-RhôneAlpes ;
ARRETE
Article 1 : L’avenant n°1 à la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire Bresse Haut
Bugey conclu le 30 juin 2017 est approuvé.
Article 2 : Cette approbation n’emporte, pour les établissements concernés, aucune conséquence en termes
d’autorisations, de reconnaissances contractuelles ou de financements.
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa notification à l’intéressé et de la publication à l’égard des tiers.
Article 4 : Le Directeur de l’offre de soins de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et les
directeurs des établissements parties au groupement hospitalier de territoire sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de région.
Fait à Lyon, le 14 décembre 2017
Le Directeur de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Signé : Docteur Jean-Yves GRALL
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Arrêté n°2017-3540
portant composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Belleville-sur-Saône
(Rhône)

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

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4 et R.6143-12 ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de
santé ;
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant
les infirmiers ;
Vu l’arrêté ARS n° 2017-1690 du 19 mai 2017 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé fixant la
composition du conseil de surveillance ;
Considérant la désignation de Madame Christine CHAUMONT, comme représentante désignée par les
organisations syndicales, au conseil de surveillance du centre hospitalier de Belleville-sur-Saône, en
remplacement de Madame Armelle TERRIER ;

ARRETE

Article 1 :

Les dispositions de l’arrêté ARS n° 2017-1690 du 19 mai 2017 sont abrogées.

Article 2 :

Le Conseil de surveillance du centre hospitalier de Belleville - rue Martinière - 69220 BELLEVILLESUR-SAÔNE, établissement public de santé de ressort communal est composé des membres ciaprès :

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1) en qualité de représentant des collectivités territoriales :


Madame Martine SERRE, représentante du maire de la commune de Belleville-sur-Saône ;

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
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Madame Evelyne GEOFFRAY, représentante de l’établissement
intercommunale à fiscalité propre Saône Beaujolais ;



Monsieur Bernard FIALAIRE, représentant du Président du Conseil départemental du Rhône.

public

de

coopération

2) en qualité de représentants du personnel :


Monsieur le Docteur Stéphane PETIGNY, représentant de la commission médicale d’établissement ;



Madame Christine NAZARET, représentante de la commission de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques ;



Madame Christine CHAUMONT, représentante désignée par les organisations syndicales.

3) en qualité de personnalités qualifiées :


Madame Annick BOISSON, personnalité qualifiée désignée par le Directeur général de l’Agence
Régionale de Santé ;



Madame Nicole DAUMIN et Monsieur Régis CARLETTO, représentants des usagers désignés par le
Préfet du Rhône.

II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

-

le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;

-

le vice-président du directoire du centre hospitalier de Belleville-sur-Saône ;

-

le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie ou son représentant ;

-

un représentant des familles de personnes accueillies pour les établissements délivrant des soins de
longue durée ou gérant un EHPAD ;

-

un représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein du centre hospitalier de
Belleville-sur-Saône.

Article 3 :

Conformément à l’article L6143-7 du code de santé publique, le directeur du centre hospitalier
participe aux séances du conseil de surveillance de son établissement.

Article 4 :

Conformément à l’article R6143-11 du code de santé publique, les séances du conseil de
surveillance ne sont pas publiques.

Article 5 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve
des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique.
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Article 6 :

Seuls les membres ayant produit leur attestation de non incompatibilité peuvent siéger au sein du
conseil de surveillance.
Conformément à l’article R.6143-13 du Code de Santé Publique, « les membres des conseils de
surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l’article
L.6143-6 démissionnent de leur mandat. A défaut, ils sont déclarés démissionnaires d’office par le
Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ».

Article 7 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif compétent
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil
des actes administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 8 :

Le Directeur de l’offre de soins de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et le
directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Clermont-Ferrand, le 11 décembre 2017
Pour le Directeur général
et par délégation,
La responsable du service coopération
et gouvernance des établissements

Signé : Emilie BOYER
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Arrêté n°2017-5410
Portant modification de la composition du Groupement Hospitalier de Territoire Bresse Haut Bugey

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

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6132-1 à L.6132-7 ;
Vu la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Vu l’ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé et les unions
régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant
les infirmiers ;
Vu le décret du Président de la République en Conseil des ministres du 6 octobre 2016 portant nomination de
monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes ;
Vu le décret n°2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire ;
Vu l’arrêté n°2012-132 du 25 avril 2012 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne
portant adoption du projet régional de santé d’Auvergne publié le 11 mai 2012 ;
Vu l'arrêté n°2012-5186 du 29 novembre 2012 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de RhôneAlpes portant adoption du projet régional de santé de Rhône-Alpes publié le 30 novembre 2012
Vu l’arrêté n°2013-58 du 28 février 2013 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne,
relatif à la révision du schéma régional d’organisation des soins, composante du projet régional de santé,
publié le 28 février 2013 ;

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

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-14-001 - Arrêté n°2017-5410 portant modification de la composition du Groupement
Hospitalier de Territoire Bresse Haut Bugey

247

Vu l'arrêté n°2014-1431 du 28 mai 2014 de la Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes
portant révision du schéma régional d'organisation des soins du projet régional de santé de Rhône-Alpes 20122017 publié le 28 mai 2014 ;
Vu l’arrêté n°2015-362 du 8 juillet 2015 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne relatif
au volet « imagerie médicale » du Schéma Régional de l’Organisation des Soins (SROS) publié le 15 juillet 2015 ;
Vu l'arrêté n°2015-5656 du 22 décembre 2015 de la Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé RhôneAlpes portant sur l’avenant N°2 au schéma régional d'organisation des soins du projet régional de santé de
Rhône-Alpes 2012-2017 publié le 23 décembre 2015 ;
Vu l’arrêté n°2016-2444 du 1er juillet 2016 de la Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes fixant la liste des groupements hospitaliers de territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté n°2016-2446 du 4 juillet 2016 de la Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes fixant la composition du groupement hospitalier de territoire Bresse Haut Bugey ;
Vu l'arrêté n°2016-4008 du 1er septembre 2016 de la Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes approuvant la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire Bresse
Haut Bugey ;
Vu l’avis du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire Bresse Haut Bugey en date du 7 juin
2017 approuvant l’avenant n°1 à la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire Bresse
Haut Bugey ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’EHPAD de Cerdon en date du 20 juin 2017 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’EHPAD de Coligny en date du 28 juin 2017 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’EHPAD de Montrevel en date du 27 juin 2017 ;
Vu l'avenant n°1 à la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire Bresse Haut Bugey,
transmis à l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes le 27 octobre 2017 ;
CONSIDERANT que l'avenant n°1 à la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire Bresse
Haut Bugey respecte les dispositions du décret n°2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements
hospitaliers de territoire ;
CONSIDERANT que l'avenant n°1 à la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire Bresse
Haut Bugey est conforme aux projets régionaux de santé en vigueur au sein de la région Auvergne-RhôneAlpes ;

ARRETE
Article 1 : Le groupement hospitalier de territoire Bresse - Haut Bugey est composé des établissements
suivants :
- centre hospitalier Fleyriat dont le siège est 900 route de Paris, CS 90401, 01012 BOURG EN BRESSE CEDEX et
le numéro FINESS 01 078 0054,
- centre hospitalier C.J. Ruivet dont le siège est 13 Rue du Docteur Boyer 01800 MEXIMIEUX et le numéro
FINESS 01 078 0120,
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- centre hospitalier Michel Poisat dont le siège est Chemin des Nivres, BP 55, 01190 PONT-DE-VAUX et le
numéro FINESS 01 078 0138,
- centre hospitalier du Haut Bugey dont le siège est 1 Route de Veyziat, CS 20100, 01117 OYONNAX CEDEX et le
numéro FINESS 01 000 8407,
- centre hospitalier Public Hauteville dont le siège est Avenue Félix Mangini 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES et le
numéro FINESS 01 000 7987,
- centre hospitalier Ain Val de Saône dont le siège est Rue Pierre Goujon 01290 PONT DE VEYLE et le numéro
FINESS 01 000 9132,
- EHPAD de Cerdon dont le siège est 362 Rue de la Grand'côte, 01450 CERDON et le numéro FINESS 01 000
0354,
- EHPAD de Coligny dont le siège est Allée Ecoliers, 01270 COLIGNY et le numéro FINESS 01 000 0388,
- EHPAD de Montrevel dont le siège est 57 rue de l'hôpital, 01340 Montrevel-en-Bresse et le numéro FINESS
01 078 0997.
Article 2 : L’arrêté n°2016-2446 du 4 juillet 2016 de la Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes fixant la composition du groupement hospitalier de territoire Bresse Haut Bugey est
abrogé.
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa notification à l’intéressé et de la publication à l’égard des tiers.
Article 4 : Le Directeur de l’offre de soins de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et les
directeurs des établissements parties au groupement hospitalier de territoire sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de région.
Fait à Lyon, le 14 décembre 2017
Le Directeur de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Signé : Docteur Jean-Yves GRALL
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Arrêté n°2017-6954
Portant approbation de la convention constitutive du Groupement du Coopération Sanitaire « Bourbonnais
Ouest Allier »

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

Vu le code de la Santé Publique, notamment les articles L.6133-1 et suivants et R.6133-1 et suivants ;
Vu l’ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des
groupements de coopération sanitaire ;
Vu le décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire ;
Vu le décret du Président de la République en Conseil des ministres du 6 octobre 2016 portant nomination de
monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes ;
Vu le décret n°2017-631 du 25 avril 2017 relatif à la constitution et au fonctionnement des groupements de
coopération sanitaire ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire ;
Vu la demande d’approbation de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire
«Bourbonnais Ouest Allier » réceptionnée le 7 novembre 2017 ;
Considérant que la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire « Bourbonnais Ouest
Allier » respecte les dispositions des articles L.6133-1 et suivants et R.6133-1 et suivants du code de la santé
publique ;

ARRETE
Article 1 : La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire « Bourbonnais Ouest Allier »
conclue le 7 novembre 2017 est approuvée.
Article 2 : Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public. Il est
constitué avec un capital de 5 000 euros répartis de la manière suivante entre les membres :
- Centre hospitalier de Montluçon : 4 000€
- Centre hospitalier de Néris-les-Bains : 1 000€
Article 3 : Le groupement de coopération sanitaire a vocation à agir pour le compte exclusif de ses membres.
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Article 4 : Le groupement de coopération sanitaire a pour objet de faciliter, améliorer ou développer l’activité
des membres et plus précisément sur la gestion en commun de productions logistiques comme la restauration
et la blanchisserie.
Article 5 : Les membres du groupement de coopération sanitaire sont :
- Centre hospitalier de Montluçon - 18, avenue du 8 Mai 1945 03113 Montluçon
- Centre hospitalier de Néris-les-Bains - 16, rue Voltaire, 03310 Néris-les-Bains
Article 6 : Le siège social du groupement de coopération sanitaire est au centre hospitalier de Montluçon
domicilié au 18 avenue du 8 Mai 1945 03113 Montluçon.
Article 7 : La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire est conclue pour une durée
indéterminée.
Article 8 : Le groupement de coopération sanitaire devra transmettre chaque année, au plus tard le 30 juin de
l’année N+1, à l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, un rapport approuvé par l’assemblée
générale du groupement de coopération sanitaire, retraçant l’activité du groupement, au titre de l’année
précédente.
Article 9 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa notification à l’intéressé et de la publication à l’égard des tiers.
Article 10 : Le Directeur de l’offre de soins de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région.
Fait à Lyon, le 8 décembre 2017
Le Directeur de l’Agence Régionale
de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Signé : Docteur Jean-Yves GRALL
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Arrêté n°2017-7127
Portant renouvellement tacite d’autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds

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.6122-8, L6122-9, L6122-10, R6122-23, R6122-24 et
R6122-27 relatifs à la procédure de renouvellement des autorisations d’activités de soins et d’équipements
matériels lourds ;
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, et notamment son titre 4 chapitre 1 créant les Agences Régionales de Santé ;
Vu la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu l’ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé et les unions
régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de l’intervention de
la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant
les infirmiers ;
Vu le décret du Président de la République en Conseil des ministres du 6 octobre 2016 portant nomination de
Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes ;
Vu l’arrêté n°2012-132 du 25 avril 2012 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne
portant adoption du projet régional de santé d’Auvergne, publié le 11 mai 2012 ;
Vu l'arrêté n°2012-5186 du 29 novembre 2012 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé RhôneAlpes portant adoption du projet régional de santé de Rhône-Alpes publié le 30 novembre 2012 ;
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04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Vu l’arrêté n°2013-58 du 28 février 2013 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne,
relatif à la révision du schéma régional d’organisation des soins, composante du projet régional de santé,
publié le 28 février 2013 ;
Vu l'arrêté n°2014-1431 du 28 mai 2014 de la Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes
portant révision du schéma régional d'organisation des soins du projet régional de santé de Rhône-Alpes 20122017 publié le 28 mai 2014
Vu l’arrêté n°2015-362 du 8 juillet 2015 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne relatif
au volet « imagerie médicale » du schéma régional de l’organisation des soins, publié le 15 juillet 2015 ;
Vu l'arrêté n°2015-5656 du 22 décembre 2015 de la Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé RhôneAlpes portant sur l’avenant n° 2 au schéma régional d’organisation des soins du projet régional de santé Rhône
Alpes 2012-2017, publié le 23 décembre 2015 ;
Vu les dossiers d’évaluation présentés par les établissements mentionnés en annexe du présent arrêté ;
Vu les avis émis par les évaluateurs ;
ARRETE
Article 1 : Les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds détenues par les
établissements mentionnés en annexe du présent arrêté, sont renouvelées suivant la procédure de
renouvellement tacite.

Article 2 : Le Directeur de la direction de l'offre de soins et les Directeurs des délégations départementales
de l'Isère, de la Loire, de la Haute-Loire, du Puy de Dôme, de la Savoie, 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 Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2017
Pour le directeur général et par
délégation
Le directeur délégué régulation de l'offre
de soins hospitalière
Hubert WACHOWIAK
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Annexe à l’arrêté n° 2017-7127 du 5 décembre 2017
Liste des autorisations d’activités de soins et d'équipements matériels lourds renouvelées tacitement

ACTIVITE DE SOINS DE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE
Raison sociale EJ

Raison sociale ET

Départ

ARTIC 42

CTRE DIALYSE & ENTRAINEMENT DIAL

42 000 175 2

43 000 347 5

ARTIC 42

CTRE DIALYSE & ENTRAINEMENT DIAL

42 000 175 2

43 000 347 5

Activité/Modalité/Forme

Date de départ du
renouvellement

Date fin de validité

28/08/2018

27/08/2023

28/08/2018

27/08/2023

Date de départ du
renouvellement

Date fin de validité

17/12/2018

16/12/2023

02/12/2018

01/12/2023

16 – IRC
43

43 – Autodialyse simple
14 – Non saisonnier
16 – IRC

43

44 – Autodialyse assistée
14 – Non saisonnier

ACTIVITE DE SOINS DE MEDECINE

Raison sociale EJ

Raison sociale ET

CHI DES HOPITAUX DU MONT BLANC

HOPITAUX DU MONT BLANC SITE
SALLANCHES

74 000 183 9

GCS SANTE A DOMICILE
42 001 020 9

Départ

Activité/Modalité/Forme
01 – Médecine

74

00 – Pas de modalité

74 078 122 4

02 – Hospitalisation partielle

GCS SANTE A DOMICILE SAINT-PRIESTEN-JAREZ

01 – Médecine
42

42 001 025 8
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ACTIVITE D'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION (AMP) et DIAGNOSTIC PRENATAL (DPN)

Raison sociale EJ

Raison sociale ET

Départ

Activité/Modalité/Forme

Date de départ du
renouvellement

Date fin de validité

12/11/2018

11/11/2023

12/11/2018

11/11/2023

16/12/2018

15/12/2023

16/12/2018

15/12/2023

14/01/2019

13/01/2024

17 – AMP DPN
CENTRE HOSPITALIER METROPOLE
SAVOIE
73 000 001 5
CENTRE HOSPITALIER METROPOLE
SAVOIE
73 000 001 5

GEN BIO
63 001 091 6

GEN BIO
63 001 091 6

CHMS CHAMBERY NH

73

73 000 003 1

60 – DPN Analyses de cytogénétiques
00 – Pas de forme
17 – AMP DPN

CHMS CHAMBERY NH
73 000 003 1

73

63 – DPN Biochimie et marqueurs
sériques
00 – Pas de forme

LBM GEN-BIO CLERMONT FD
GRAVANCHES

17 – AMP DPN
63

63 001 150 0
LBM GEN-BIO CLERMONT FD
GRAVANCHES

60 – DPN Analyses de cytogénétiques
00 – Pas de forme
17 – AMP DPN

63

63 001 150 0

63 – DPN Biochimie et marqueurs
sériques
00 – Pas de forme
17 –AMP DPN

LBM MS LABOS CHAMBERY
73 001 113 7

LBM MS LABOSCHAMBÉRY CHAMBÉRY
FAVRE

73

73 001 118 6

51 – AMP Bio : preparation et
conservation du sperme en vue d'une
insémination artificielle
00 – Pas de forme
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ACTIVITE D'EXAMEN DES CARACTERISTIQUES GENETIQUES D'UNE PERSONNE OU IDENTIFICATION D'UNE PERSONNE
PAR EMPREINTES GENETIQUES A DES FINS MEDICALE

Raison sociale EJ

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
93 001 922 9

Raison sociale ET

EFS RHONE ALPES GRENOBLE
LA TRONCHE

Départ

Activité/Modalité/Forme

Date de départ du
renouvellement

Date fin de validité

19/06/2019

18/06/2024

Date de départ du
renouvellement

Date fin de validité

15/10/2018

14/10/2023

19 – Examen des caractéristiques
génétiques
38

38 078 564 2

85 – Analyses de génétique
moléculaire
00 – Pas de forme

ACTIVITE DE SOINS DE PSYCHIATRIE

Raison sociale EJ
42 000 092 9
SAS LA MUSARDIERE

Raison sociale ET

Départ

04 – Psychiatrie

42 078 310 2
CENTRE DE POST-CURE LA
MUSARDIERE
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42

06 – Générale
11 – Centre post-cure
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EQUIPEMENT MATERIEL LOURD – 05701 –CAMERA A SCINTILLATION SANS DETECTEUR D’EMISSION DE POSITONS

Raison sociale EJ

Raison sociale ET

Départ

Appareil

Date de départ du
renouvellement

Date fin de
validité

CENTRE LUTTE CONTRE LE CANCER
J.PERRIN

CENTRE LUTTE CONTRE LE CANCER
J.PERRIN

63

15/01/2019

14/01/2024

63 078 111 0

63 000 047 9

CAMERA A SCINTILLATION HYBRIDE
(TEMP-TDM) SIEMENS SYMBIA
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N° 2017-7887

Arrêté n°2017-7134
Portant modification de la dotation globale de financement 2017 du Centre d’Accueil et
d’Accompagnement à la Réduction des risques pour les Usagers de Drogues (CAARUD) – 16 rue
Châtelet 03100 MONTLUÇON géré par l’ANPAA

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 livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 17416 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2017 fixant pour l'année 2017 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action
sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2017 fixant pour l'année 2017 les dotations régionales limitatives de dépenses
médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L.
314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD5C/DSS/DGS/2017/142 du 27 avril 2017 relative à la campagne
budgétaire pour l'année 2017 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 4246/2006 du 22 décembre 2006 portant autorisation de création d’un Centre
d'Accueil et d’accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues (CARRUD) à
Montluçon ;
Vu
l'arrêté
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Auvergne
n°
2011-DT03-278
du 22 juillet 2011 portant prolongation de l'autorisation de fonctionnement du Centre d'Accueil et
d’accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues (CARRUD) de Montluçon géré
par l’ANPAA de Moulins (Allier) ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2017-4173 du 28
Juillet 2017 portant détermination de la dotation globale de financement 2017 du Centre d'Accueil et
d’accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues (CARRUD) de Montluçon géré
par l’ANPAA de Moulins (Allier) ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2017 transmises par l'association 27 octobre 2016 ;
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Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;
ARRETE
er

Article 1 : Du 1 janvier au 31 décembre 2017, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du CAARUD géré par l'association ANPAA (N° FINESS 03 000 277 8) sont autorisées
comme suit :
Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II Dépenses afférentes au personnel

Montant en
euros
24 555,12 €
151 733,03
€
24 654, 76 €

Dépenses
Groupe III Dépenses afférentes à la structure

Total en
euros

201 942,91 €

1 000 €

Déficit de l'exercice N-1
Groupe I Produits de la tarification

201 942,91
€

Recettes

201 942,91 €
Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III
encaissables

Produits

financiers

et

produits

0€
non

0€

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2017, la dotation globale de financement du CAARUD géré par
l'association ANPAA est fixée à 201 942,91 euros.
er

Article 3 : A compter du 1 janvier 2018, la dotation provisoire du CAARUD géré par l'association ANPAA
à verser au titre de l'exercice 2018 est fixée à 199 836,91euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un
mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres
requérants.
Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le
directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région AuvergneRhône-Alpes et de la préfecture du département de l'Allier.

Fait à Yzeure, le 06/12/2017
La Directrice de la délégation départementale de l’Allier
Signé
Mme Christine DEBEAUD
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N°2017-7888

Arrêté n°2017-7135
Portant modification de la dotation globale de financement 2017 du Centre de Soins,
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) – 19 rue Delorme 03000 MOULINS- géré
par l'association ANPAA
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 livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 17416 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2017 fixant pour l'année 2017 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action
sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2017 fixant pour l'année 2017 les dotations régionales limitatives de dépenses
médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L.
314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD5C/DSS/DGS/2017/142 du 27 avril 2017 relative à la campagne
budgétaire pour l'année 2017 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 4244/2009 du 30 décembre 2009 portant autorisation de création d’un Centre de
Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (C.S.A.P.A.) Généraliste sur les secteurs de
Montluçon et Vichy et Spécialisé dans la prise en charge et la réduction des risques pour l’alcool et le
tabac pour le secteur de Moulins ;
Vu l'arrêté de l'Agence Régionale de Santé Auvergne n° DT03-2012-213 du 27 décembre 2012 portant
prolongation de l'autorisation de fonctionnement du Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie (C.S.A.P.A.) géré par l’ANPAA de Moulins (Allier) ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2017-4172 du 03
Août 2017 portant détermination de la dotation globale de financement 2017 du Centre de Soins,
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) – 19 rue Delorme 03000 MOULINS- géré
par l'association ANPAA ;
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Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2017 transmises par l'association le 27 octobre 2016 ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;
ARRETE
er

Article 1 : Du 1 janvier au 31 décembre 2017, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du CSAPA géré par l'association ANPAA (N° FINESS 03 078 626 3) sont autorisées
comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Total en
euros

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Montant en
euros
50 124,25 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

925 224.74€

1 204 120,17€

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

228 771,18 €

Groupe I Produits de la tarification

1 203 120,17 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

0€

Recettes

1 204 120,17€
Groupe III
encaissables

Produits

financiers

et

produits

non

Excédent de l'exercice N-1

0€

1000 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2017, la dotation globale de financement du CSAPA géré par
l'association ANPAA est fixée à 1 203 120,17 euros.
er

Article 3 : A compter du 1 janvier 2018, la dotation provisoire du CSAPA géré par l'association par
l'ANPAA à verser au titre de l'exercice 2018 est fixée à 1 139 529,17 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un
mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres
requérants.
Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le
directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région AuvergneRhône-Alpes et de la préfecture du département de l'Allier.
Fait à Yzeure, le 06/12/2017
La Directrice de la délégation départementale de
l’Allier
Signé
Mme Christine DEBEAUD
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N°2017-7889

Arrêté n°2017-7136
Portant modification de la dotation globale de financement 2017 du Centre de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) – Avenue du Général de Gaulle 03000
MOULINS – géré par le Centre Hospitalier de Moulins/Yzeure.

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 livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 17416 relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les
établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2017 fixant pour l'année 2017 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action
sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2017 fixant pour l'année 2017 les dotations régionales limitatives de dépenses
médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L.
314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD5C/DSS/DGS/2017/142 du 27 avril 2017 relative à la campagne
budgétaire pour l'année 2017 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 4245/2009 du 30 décembre 2009 portant autorisation de création d'un Centre de
soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) spécialisé dans la prise en charge et
la réduction des risques pour les drogues illicites et addictions sans substance à Moulins ;
Vu l'arrêté de l'Agence Régionale de Santé Auvergne n° DT03-2012-214 du 27 décembre 2012 portant
prolongation de l'autorisation de fonctionnement du Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie (C.S.A.P.A.) géré par le Centre Hospitalier de Moulins/Yzeure (Allier).
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2017-4174 du 21
juillet 2017 portant détermination de la dotation globale de financement 2017 du centre de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) géré par le Centre Hospitalier de
Moulins/Yzeure
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Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2017 transmises par le Centre Hospitalier le 27 octobre
2016 ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;
ARRETE

er

Article 1 : Du 1 janvier au 31 décembre 2017, les dépenses et les recettes prévisionnelles de
fonctionnement du CSAPA géré par le Centre Hospitalier Moulins/Yzeure (N° FINESS 03 000 656 3) sont
autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Total en
euros

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Montant en
euros
44 214,91 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

391 983.70€

467 149,04€

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

30 950,43 €

Groupe I Produits de la tarification

467 149,04€

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III
encaissables

Produits

financiers

et

produits

0€
non

467 149,04€

0€

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2017, la dotation globale de financement du CSAPA géré par le
Centre Hospitalier Moulins/Yzeure est fixée à 467 149, 04 euros.
er

Article 3 : A compter du 1 janvier 2018, la dotation provisoire du CSAPA géré par le Centre Hospitalier
Moulins/Yzeure à verser au titre de l'exercice 2018 est fixée à 467 149, 04 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un
mois à compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres
requérants.
Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le
directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région AuvergneRhône-Alpes et de la préfecture du département de l'Allier.
Fait à Yzeure, le 06/12/2017
La Directrice de la délégation départementale de
l’Allier
Signé
Mme Christine DEBEAUD
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Arrêté n°2017-7404
portant composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Pierre Oudot de BourgoinJallieu (Isère)

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

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4 et R.6143-12 ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de
santé ;
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant
les infirmiers ;
Vu l’arrêté ARS n° 2015-4677 du 9 novembre 2015 modifié de la Directrice générale de l’Agence Régionale de
Santé fixant la composition du conseil de surveillance ;
Considérant les désignations de Mesdames Céline GOICHOT et Marie Claire LAINEZ, comme représentantes de
l’EPCI Porte de l’Isère, au conseil de surveillance du centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu, en
remplacement de Madame Emmanuelle SPADONE et de Monsieur Patrick MARGIER ;

ARRETE

Article 1 :

Les dispositions de l’arrêté ARS n° 2015-4677 du 9 novembre 2015 modifié sont abrogées.

Article 2 :

Le Conseil de surveillance du centre hospitalier Pierre Oudot – 30 avenue du Médipôle – BP
40348 - 38302 BOURGOIN-JALLIEU cedex, établissement public de santé de ressort communal est
composé des membres ci-après :

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1) en qualité de représentant des collectivités territoriales :


Monsieur Vincent CHRIQUI, maire de la commune de Bourgoin-Jallieu ;

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Monsieur Alain BATILLOT, représentant de la commune de Bourgoin-Jallieu ;



Madame Céline GOICHOT et Madame Marie Claire LAINEZ, représentantes de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre Porte de l’Isère ;



Madame Evelyne MICHAUD, représentante du Président du Conseil départemental de l’Isère.

2) en qualité de représentants du personnel :


Madame le Docteur Martine ROUBILLE et Monsieur le Docteur Marc GIROUD, représentants de la
commission médicale d’établissement ;



Madame Brigitte GARANDET, représentante de la commission de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques ;



Madame Aïssa MALEK et Madame Carole VERDIER, représentantes désignées par les organisations
syndicales.

3) en qualité de personnalités qualifiées :


Monsieur le Docteur Bruno ALLAGNAT et un autre représentant à désigner, personnalité qualifiée
désignée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ;



Madame Michelle GODDARD, personnalité qualifiée désignée par le Préfet de l’Isère ;



Madame Elisabeth MICHAELIAN et Madame Chantal VAURS, représentantes des usagers désignées
par le Préfet de l’Isère.

II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

-

le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;

-

le vice-président du directoire du centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu ;

-

le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie ou son représentant ;

-

un représentant des familles de personnes accueillies pour les établissements délivrant des soins de
longue durée ou gérant un EHPAD ;

-

un représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein du centre hospitalier Pierre
Oudot de Bourgoin-Jallieu.

Article 3 :

Conformément à l’article L6143-7 du code de santé publique, le directeur du centre hospitalier
participe aux séances du conseil de surveillance de son établissement.
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Article 4 :

Conformément à l’article R6143-11 du code de santé publique, les séances du conseil de
surveillance ne sont pas publiques.

Article 5 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve
des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique.

Article 6 :

Seuls les membres ayant produit leur attestation de non incompatibilité peuvent siéger au sein du
conseil de surveillance.
Conformément à l’article R.6143-13 du Code de Santé Publique, « les membres des conseils de
surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l’article
L.6143-6 démissionnent de leur mandat. A défaut, ils sont déclarés démissionnaires d’office par le
Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ».

Article 7 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif compétent
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil
des actes administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 8 :

Le Directeur de l’offre de soins de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et le
directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Clermont-Ferrand, le 6 décembre 2017
Pour le Directeur général
et par délégation,
La responsable du service coopération
et gouvernance des établissements

Signé : Emilie BOYER

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-06-008 - Arrêté n°2017-7404 portant composition nominative du conseil de
surveillance du centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu (Isère)

272

84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
84-2017-12-11-002
Arrêté n°2017-7890 portant composition nominative du
conseil de surveillance du centre hospitalier Alpes Léman
Arrêté n°2017-7890 portant composition nominative du conseil de surveillance du centre
de
Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie)
hospitalier Alpes Léman de Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie)

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-11-002 - Arrêté n°2017-7890 portant composition nominative du conseil de
surveillance du centre hospitalier Alpes Léman de Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie)

273

Arrêté n°2017-7890
portant composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Alpes Léman de Contaminesur-Arve (Haute-Savoie)

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

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4 et R.6143-12 ;
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de
santé ;
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant
les infirmiers ;
Vu l’arrêté ARS n° 2016-5481 du 28 octobre 2016 de la Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé
fixant la composition du conseil de surveillance ;
Considérant la désignation de Monsieur Jan Marc CHARREL, comme représentant des usagers désigné par le
Préfet de Haute-Savoie, au conseil de surveillance du centre hospitalier Alpes Léman de Contamine-sur-Arve,
en remplacement de Monsieur Amédée MULLER ;

ARRETE

Article 1 :

Les dispositions de l’arrêté ARS n° 2016-5481 du 28 octobre 2016 sont abrogées.

Article 2 :

Le Conseil de surveillance du centre hospitalier Alpes Léman - 558 Route de Findrol - 74130
CONTAMINE-SUR-ARVE, établissement public de santé de ressort intercommunal est composé
des membres ci-après :

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1) en qualité de représentant des collectivités territoriales :


Monsieur Serge SAVOINI, maire de la commune de Contamine-sur-Arve ;

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Monsieur Christian DUPESSEY, maire de la principale commune d’origine des patients en nombre
d’entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que celle du siège de
l’établissement principal ;



Monsieur Guillaume MATHELIER, représentant de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre Annemasse – Les Voirons Agglomération ;



Monsieur Stéphane VALLI, représentant de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre Faucigny Glières ;



Madame Agnès GAY, représentante du Président du Conseil départemental de Haute-Savoie.

2) en qualité de représentants du personnel :


Monsieur le docteur Patrick CHATELLAIN et Monsieur le docteur Benoît DENIZOT, représentants de
la commission médicale d’établissement ;



Monsieur Christophe GEAI, représentant de la commission de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques ;



Madame Patricia BOMBARDIER et Monsieur Gilles COSTE, représentants désignés par les
organisations syndicales.

3) en qualité de personnalités qualifiées :


Monsieur le Député Martial SADDIER et Monsieur le docteur Michel HORVATH, personnalités
qualifiées désignées par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ;



Monsieur Jean François GICQUEL, personnalité qualifiée désignée par le Préfet de Haute-Savoie ;



Monsieur Jan Marc CHARREL et Monsieur Norbert NICOLAU, représentants des usagers désignés par
le Préfet de Haute-Savoie.

II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative :

-

le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;

-

le vice-président du directoire du centre hospitalier Alpes Léman de Contamine-sur-Arve ;

-

le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie ou son représentant ;

-

un représentant des familles de personnes accueillies pour les établissements délivrant des soins de
longue durée ou gérant un EHPAD ;
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-

un représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein du centre hospitalier Alpes
Léman de Contamine-sur-Arve.

Article 3 :

Conformément à l’article L6143-7 du code de santé publique, le directeur du centre hospitalier
participe aux séances du conseil de surveillance de son établissement.

Article 4 :

Conformément à l’article R6143-11 du code de santé publique, les séances du conseil de
surveillance ne sont pas publiques.

Article 5 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve
des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique.

Article 6 :

Seuls les membres ayant produit leur attestation de non incompatibilité peuvent siéger au sein du
conseil de surveillance.
Conformément à l’article R.6143-13 du Code de Santé Publique, « les membres des conseils de
surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l’article
L.6143-6 démissionnent de leur mandat. A défaut, ils sont déclarés démissionnaires d’office par le
Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ».

Article 7 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif compétent
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil
des actes administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 8 :

Le Directeur de l’offre de soins de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et le
directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Clermont-Ferrand, le 11 décembre 2017
Pour le Directeur général
et par délégation,
La responsable du service coopération
et gouvernance des établissements

Signé : Emilie BOYER
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Arrêté n°2017- 7877
Portant modificatif de la dotation globale de financement 2017 du Centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) 64 Chemin des Fins Nord 74000 ANNECY gérée par l'association Le Lac
d’Argent.

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 livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2017 fixant pour l'année 2017 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2017 fixant pour l'année 2017 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD5C/DSS/DGS/2017/142 du 27 avril 2017 relative à la campagne
budgétaire pour l'année 2017 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques ;
VU, l’arrêté n° 2010/353 en date du 28 mai 2010 relatif à l’autorisation de transformation du centre de soins
spécialisés pour toxicomanes (CSST) en centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie,
CSAPA
Vu l'arrêté n° 2012-892 de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes du 20 avril 2012 portant prolongation
de la durée d'autorisation du CSAPA géré par l'association Le Lac d’Argent dont la première autorisation de
trois ans court à partir de fin 2010 et pour lesquels un arrêté de prolongation d'autorisation a été pris ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2017-3468 du 9 août
2017 portant détermination de la dotation globale de financement 2017 du centre de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) géré par l'association Le Lac d’Argent et son
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modificatif du 30 novembre 2017
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2017 transmises par l'association Le Lac d’Argent ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;
ARRETE

Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2017, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement
centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, CSAPA géré par l’association le Lac
d’Argent, 64 Chemin des Fins Nord 74000 ANNECY (N° FINESS 74 000 222 5) sont autorisées comme suit
Montant en
euros
122 706 €

Total en
euros

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

689 698 €

985 593 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

173 189 €

Groupe I Produits de la tarification

733 040 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

120 147€

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

132 406€

Groupes fonctionnels
Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Dépenses

985 593 €

Recettes

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2017, la dotation globale de financement du CSAPA géré par l'association
Le Lac d’Argent est fixée à 733 040 euros.
Article 3 : A compter du 1er janvier 2018, la dotation provisoire du CSAPA
d’Argent à verser au titre de l'exercice 2018 est fixée à 724 643 euros.

géré par l'association Le Lac

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.
Article 5 : La directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le
directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et de la préfecture du département de Haute-Savoie.
Fait à Annecy, le 7 décembre 2017
Pour le directeur général
L'inspecteur de l'action sanitaire et sociale

Hervé BERTHELOT
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Arrêté n°2017-7288
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HOSPICES CIVILS DE LYON
N°FINESS : 690781810

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4463du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOSPICES CIVILS DE LYON
N°FINESS :
690781810
est fixé, pour l’année 2017, à :
307 905 374 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
209 063 012 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
196 035 698 €
* Aides à la Contractualisation :
13 027 314 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
7 047 551 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 034 612 €
* Aides à la Contractualisation :
6 012 939 €

690781810

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-006 - Arrêtés n°2017-7288 à 2017-7290 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

282

Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
73 010 214 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
65 024 845 €
* DAF - Psychiatrie:
7 985 369 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
13 433 581 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
5 351 016 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
5 351 016 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
17 421 918 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
587 296 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
6 084 185€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 119 465 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
535 102 €
Soit un total global de :

25 747 965 €

690781810
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690781810
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Arrêté n°2017-7289
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CHU GRENOBLE-ALPES
N°FINESS : 380780080

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4464du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CHU GRENOBLE-ALPES
N°FINESS :
380780080
est fixé, pour l’année 2017, à :
118 742 123 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
95 772 501 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
80 605 709 €
* Aides à la Contractualisation :
15 166 792 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
612 078 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
372 222 €
* Aides à la Contractualisation :
239 856 €

380780080
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
15 403 109 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
8 611 104 €
* DAF - Psychiatrie:
6 792 005 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
5 325 696 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
1 628 739 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
1 617 079 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
11 660 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 : 7
981 042 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
51 007 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
1 283 592€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
443 808 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
162 874 €
Soit un total global de :

9 922 323 €

380780080

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-006 - Arrêtés n°2017-7288 à 2017-7290 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

287

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380780080
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Arrêté n°2017-7290
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CHU SAINT-ETIENNE
N°FINESS : 420784878

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4465du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CHU SAINT-ETIENNE
N°FINESS :
420784878
est fixé, pour l’année 2017, à :
118 073 977 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
53 093 249 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
50 204 589 €
* Aides à la Contractualisation :
2 888 660 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
487 467 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
384 694 €
* Aides à la Contractualisation :
102 773 €

420784878
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
58 732 815 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
12 947 166 €
* DAF - Psychiatrie:
45 785 649 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
4 731 193 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
1 029 253 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
1 029 253 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 : 4
424 437 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
40 622 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
4 894 401€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
394 266 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
102 925 €
Soit un total global de :

9 856 652 €

420784878
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420784878
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Arrêté n°2017-7291
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CHU CLERMONT-FERRAND
N°FINESS : 630780989

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;

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

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-007 - Arrêtés n°2017-7291 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

294

Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4466du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CHU CLERMONT-FERRAND
N°FINESS :
630780989
est fixé, pour l’année 2017, à :
111 522 462 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
78 029 295 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
70 147 829 €
* Aides à la Contractualisation :
7 881 466 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
180 807 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
151 690 €
* Aides à la Contractualisation :
29 117 €

630780989
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
29 638 569 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 576 034 €
* DAF - Psychiatrie:
25 062 535 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
3 315 996 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
357 795 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
334 268 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
23 527 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
6 502 441 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
15 067 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
2 469 881€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
276 333 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
35 780 €
Soit un total global de :

9 299 502 €

630780989
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

630780989
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Arrêté n°2017-7292
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLCC LEON BERARD
N°FINESS : 690000880

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4467 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLCC LEON BERARD
N°FINESS :
690000880
est fixé, pour l’année 2017, à :
21 477 363 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
21 477 363 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
21 179 010 €
* Aides à la Contractualisation :
298 353 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690000880
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 789 780 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

1 789 780 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690000880
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Arrêté n°2017-7293
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLCC JEAN-PERRIN
N°FINESS : 630000479

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4468du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLCC JEAN-PERRIN
N°FINESS :
630000479
est fixé, pour l’année 2017, à :
10 188 012 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
10 188 012 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
7 988 445 €
* Aides à la Contractualisation :
2 199 567 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

630000479
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
849 001 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

849 001 €

630000479
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

630000479
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Arrêté n°2017-7294
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
GCS-ES INSTITUT CANCEROLOGIE LUCIEN NEUWIRTH
N°FINESS : 420013492

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4469du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
GCS-ES INSTITUT CANCEROLOGIE LUCIEN NEUWIRTH
N°FINESS :
420013492
est fixé, pour l’année 2017, à :
5 060 911 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
5 060 911 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 290 911 €
* Aides à la Contractualisation :
1 770 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

420013492
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
421 743 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

421 743 €

420013492
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420013492
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Arrêté n°2017-7295
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH HAUT-BUGEY (Oyonnax/Nantua)
N°FINESS : 010008407

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4471du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH HAUT-BUGEY (Oyonnax/Nantua)
N°FINESS :
010008407
est fixé, pour l’année 2017, à :
7 048 363 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 659 582 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 205 034 €
* Aides à la Contractualisation :
1 454 548 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
6 276 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
6 276 €

010008407
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
3 096 207 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 096 207 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
1 155 411 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
130 887 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
130 887 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
221 632 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
523 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
258 017€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
96 284 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
13 089 €
Soit un total global de :

589 545 €

010008407
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

010008407
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Arrêté n°2017-7296
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH BOURG-EN-BRESSE
N°FINESS : 010780054

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4473du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH BOURG-EN-BRESSE
N°FINESS :
010780054
est fixé, pour l’année 2017, à :
16 107 445 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
7 872 217 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
7 647 194 €
* Aides à la Contractualisation :
225 023 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
29 308 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
16 667 €
* Aides à la Contractualisation :
12 641 €

010780054
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
4 276 467 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 276 467 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
3 573 156 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
356 297 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
356 297 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
656 018 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
2 442 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
356 372€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
297 763 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
35 630 €
Soit un total global de :

1 348 225 €

010780054
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

010780054
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Arrêté n°2017-7297
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH TREVOUX
N°FINESS : 010780096

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4474du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH TREVOUX
N°FINESS :
010780096
est fixé, pour l’année 2017, à :
5 306 520 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
105 450 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
95 850 €
* Aides à la Contractualisation :
9 600 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
13 733 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
13 733 €

010780096
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
3 846 043 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 846 043 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
1 012 607 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
328 687 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
328 687 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 : 8
788 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 144 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
320 504€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
84 384 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
32 869 €
Soit un total global de :

447 688 €

010780096
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

010780096
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Arrêté n°2017-7298
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH MOULINS-YZEURE
N°FINESS : 030780092

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4475du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH MOULINS-YZEURE
N°FINESS :
030780092
est fixé, pour l’année 2017, à :
39 795 540 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
6 064 246 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
5 295 366 €
* Aides à la Contractualisation :
768 880 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 838 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 225 €
* Aides à la Contractualisation :
613 €

030780092
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
31 198 696 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 953 118 €
* DAF - Psychiatrie:
27 245 578 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
2 233 971 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
296 789 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
296 141 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
648 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
505 354 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
153 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
2 599 891€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
186 164 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
29 679 €
Soit un total global de :

3 321 241 €

030780092
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

030780092

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-009 - Arrêtés n°2017-7293 à 2017-7346 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

327

Arrêté n°2017-7299
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH MONTLUCON
N°FINESS : 030780100

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4476du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH MONTLUCON
N°FINESS :
030780100
est fixé, pour l’année 2017, à :
21 139 570 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
6 353 452 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 056 252 €
* Aides à la Contractualisation :
3 297 200 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
6 250 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
6 250 €

030780100

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-009 - Arrêtés n°2017-7293 à 2017-7346 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

329

Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
13 050 084 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 527 066 €
* DAF - Psychiatrie:
11 523 018 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
1 596 129 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
133 655 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
133 655 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
529 454 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
521 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
1 087 507€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
133 011 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
13 366 €
Soit un total global de :

1 763 858 €

030780100
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

030780100
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Arrêté n°2017-7300
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH VICHY (Jacques Lacarin)
N°FINESS : 030780118

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4477du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH VICHY (Jacques Lacarin)
N°FINESS :
030780118
est fixé, pour l’année 2017, à :
25 556 403 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
4 745 417 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 362 283 €
* Aides à la Contractualisation :
1 383 134 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
40 384 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
21 797 €
* Aides à la Contractualisation :
18 587 €

030780118
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
17 279 605 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
6 860 841 €
* DAF - Psychiatrie:
10 418 764 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
2 993 405 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
497 592 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
497 592 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
395 451 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
3 365 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
1 439 967€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
249 450 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
49 759 €
Soit un total global de :

2 137 993 €

030780118
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

030780118
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Arrêté n°2017-7301
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH VALS D'ARDECHE (Privas/La Voulte)
N°FINESS : 070002878

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4479du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH VALS D'ARDECHE (Privas/La Voulte)
N°FINESS :
070002878
est fixé, pour l’année 2017, à :
6 946 261 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
3 843 017 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 442 415 €
* Aides à la Contractualisation :
400 602 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

070002878
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 014 399 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 014 399 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
1 997 505 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
91 340 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
91 340 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
320 251 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
84 533€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
166 459 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
9 134 €
Soit un total global de :

580 377 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

070002878
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Arrêté n°2017-7302
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH ARDECHE MERIDIONALE (Aubenas/Vals-Les-Bains)
N°FINESS : 070005566

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4480du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH ARDECHE MERIDIONALE (Aubenas/Vals-Les-Bains)
N°FINESS :
070005566
est fixé, pour l’année 2017, à :
13 165 835 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 817 334 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 642 911 €
* Aides à la Contractualisation :
174 423 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
41 984 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
14 153 €
* Aides à la Contractualisation :
27 831 €

070005566
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
10 413 750 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
10 413 750 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
892 767 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
892 767 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
151 445 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
3 499 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
867 813€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
89 277 €
Soit un total global de :

1 112 032 €

070005566
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

070005566
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Arrêté n°2017-7303
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH ARDECHE-NORD (Annonay)
N°FINESS : 070780358

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4481du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH ARDECHE-NORD (Annonay)
N°FINESS :
070780358
est fixé, pour l’année 2017, à :
3 169 508 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 651 395 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 487 269 €
* Aides à la Contractualisation :
164 126 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

070780358
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 391 162 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 391 162 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
126 951 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
126 951 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
137 616 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
115 930€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
12 695 €
Soit un total global de :

266 242 €

070780358
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

070780358
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Arrêté n°2017-7304
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH SAINT-FLOUR
N°FINESS : 150780088

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4482du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH SAINT-FLOUR
N°FINESS :
150780088
est fixé, pour l’année 2017, à :
7 947 857 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 324 474 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 152 688 €
* Aides à la Contractualisation :
1 171 786 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

150780088
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
4 601 591 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
4 601 591 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
1 021 792 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
193 706 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
383 466€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
85 149 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

662 321 €

150780088
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

150780088
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Arrêté n°2017-7305
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH AURILLAC (Henry Mondor)
N°FINESS : 150780096

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4483du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH AURILLAC (Henry Mondor)
N°FINESS :
150780096
est fixé, pour l’année 2017, à :
30 330 474 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
6 235 474 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
5 827 888 €
* Aides à la Contractualisation :
407 586 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
17 498 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
17 498 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

150780096
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
22 208 132 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
5 136 269 €
* DAF - Psychiatrie:
17 071 863 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
1 429 870 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
439 500 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
439 054 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
446 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
519 623 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 458 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
1 850 678€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
119 156 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
43 950 €
Soit un total global de :

2 534 865 €

150780096
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

150780096
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Arrêté n°2017-7306
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH VALENCE
N°FINESS : 260000021

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4485du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH VALENCE
N°FINESS :
260000021
est fixé, pour l’année 2017, à :
7 808 178 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
3 330 402 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
9 265 411 €
* Aides à la Contractualisation :
-5 935 009 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
30 084 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
16 667 €
* Aides à la Contractualisation :
13 417 €

260000021
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 609 428 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 609 428 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
2 543 715 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
294 549 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
294 549 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
277 534 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
2 507 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
134 119€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
211 976 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
29 455 €
Soit un total global de :

655 591 €

260000021
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

260000021
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Arrêté n°2017-7307
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
GROUPEMENT HOSPITALIER PORTES DE PROVENCE (Montélimar/Dieulefit)
N°FINESS : 260000047

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4486du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
GROUPEMENT HOSPITALIER PORTES DE PROVENCE (Montélimar/Dieulefit)
N°FINESS :
260000047
est fixé, pour l’année 2017, à :
8 922 388 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
3 326 444 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 332 080 €
* Aides à la Contractualisation :
994 364 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
51 015 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
16 667 €
* Aides à la Contractualisation :
34 348 €

260000047
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
3 978 720 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 978 720 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
1 253 130 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
313 079 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
313 079 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
277 204 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
4 251 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
331 560€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
104 428 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
31 308 €
Soit un total global de :

748 750 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7308
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH CREST
N°FINESS : 260000054

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4487du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH CREST
N°FINESS :
260000054
est fixé, pour l’année 2017, à :

344 227 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
344 227 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
172 206 €
* Aides à la Contractualisation :
172 021 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
28 686 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

28 686 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7309
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAUX DROME-NORD (Romans/Saint-Vallier)
N°FINESS : 260016910

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4490du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAUX DROME-NORD (Romans/Saint-Vallier)
N°FINESS :
260016910
est fixé, pour l’année 2017, à :
11 144 193 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 370 032 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 410 326 €
* Aides à la Contractualisation :
-40 294 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
47 023 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
13 867 €
* Aides à la Contractualisation :
33 156 €
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
8 193 615 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
8 193 615 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
533 523 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
533 523 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
197 503 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
3 919 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
682 801€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
53 352 €
Soit un total global de :

937 575 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7310
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE
N°FINESS : 380012658

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4491du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE
N°FINESS :
380012658
est fixé, pour l’année 2017, à :
5 209 341 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 740 136 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 242 697 €
* Aides à la Contractualisation :
497 439 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

380012658
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
3 214 479 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 214 479 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
254 726 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
254 726 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
145 011 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
267 873€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
25 473 €
Soit un total global de :

438 357 €

380012658
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380012658
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Arrêté n°2017-7311
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH RHUMATOLOGIQUE URIAGE
N°FINESS : 380780023

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4492du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH RHUMATOLOGIQUE URIAGE
N°FINESS :
380780023
est fixé, pour l’année 2017, à :
3 210 481 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
165 370 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
165 370 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
4 997 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 092 €
* Aides à la Contractualisation :
3 905 €

380780023
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 791 623 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 791 623 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
248 491 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
248 491 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
13 781 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
416 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
232 635€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
24 849 €
Soit un total global de :

271 682 €

380780023
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380780023
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Arrêté n°2017-7312
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH LA MURE
N°FINESS : 380780031

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4493du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH LA MURE
N°FINESS :
380780031
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 767 948 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
14 509 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
14 509 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

380780031
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 704 796 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 704 796 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
899 206 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
149 437 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
149 437 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 : 1
209 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
142 066€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
74 934 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
14 944 €
Soit un total global de :

233 153 €

380780031

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-009 - Arrêtés n°2017-7293 à 2017-7346 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

382

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380780031
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Arrêté n°2017-7313
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH BOURGOIN-JALLIEU (Pierre Oudot)
N°FINESS : 380780049

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4494du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH BOURGOIN-JALLIEU (Pierre Oudot)
N°FINESS :
380780049
est fixé, pour l’année 2017, à :
18 704 430 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
9 734 378 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 099 847 €
* Aides à la Contractualisation :
7 634 531 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

380780049
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
6 345 018 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
6 345 018 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
2 625 034 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
811 198 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
528 752€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
218 753 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

1 558 703 €

380780049
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380780049
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Arrêté n°2017-7314
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH VIENNE
N°FINESS : 380781435

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4499du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH VIENNE
N°FINESS :
380781435
est fixé, pour l’année 2017, à :
9 302 118 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 590 283 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 233 027 €
* Aides à la Contractualisation :
357 256 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
30 683 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
26 149 €
* Aides à la Contractualisation :
4 534 €

380781435

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-009 - Arrêtés n°2017-7293 à 2017-7346 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

389

Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
6 151 092 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
6 151 092 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
530 060 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
530 060 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
215 857 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
2 557 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
512 591€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
53 006 €
Soit un total global de :

784 011 €

380781435
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380781435
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Arrêté n°2017-7315
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH VOIRON
N°FINESS : 380784751

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4500du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH VOIRON
N°FINESS :
380784751
est fixé, pour l’année 2017, à :
3 036 524 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 089 082 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 771 352 €
* Aides à la Contractualisation :
317 730 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

380784751
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
947 442 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
174 090 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
78 954 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

253 044 €

380784751
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380784751
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Arrêté n°2017-7316
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAL DU GIER
N°FINESS : 420002495

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4502du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAL DU GIER
N°FINESS :
420002495
est fixé, pour l’année 2017, à :
6 091 648 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 306 726 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
619 166 €
* Aides à la Contractualisation :
687 560 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
3 086 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 086 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

420002495
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
4 282 430 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 282 430 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
499 406 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
497 064 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
2 342 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
108 894 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
257 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
356 869€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
49 941 €
Soit un total global de :

515 961 €

420002495
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420002495
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Arrêté n°2017-7317
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE MUTUALISTE CHIRURGICALE (MFL SSAM)
N°FINESS : 420010050

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4503du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE MUTUALISTE CHIRURGICALE (MFL SSAM)
N°FINESS :
420010050
est fixé, pour l’année 2017, à :

669 297 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
669 297 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
253 574 €
* Aides à la Contractualisation :
415 723 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

420010050
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
55 775 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

55 775 €

420010050
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420010050
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Arrêté n°2017-7318
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH DU FOREZ (Feurs/Montbrison)
N°FINESS : 420013831

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4504du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH DU FOREZ (Feurs/Montbrison)
N°FINESS :
420013831
est fixé, pour l’année 2017, à :
17 397 651 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
3 245 257 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 456 485 €
* Aides à la Contractualisation :
788 772 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
4 156 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 156 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

420013831

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-009 - Arrêtés n°2017-7293 à 2017-7346 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

405

Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
13 827 921 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
5 226 986 €
* DAF - Psychiatrie:
8 600 935 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
320 317 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
320 317 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
270 438 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
346 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
1 152 327€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
32 032 €
Soit un total global de :

1 455 143 €

420013831
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420013831
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Arrêté n°2017-7319
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH ROANNE
N°FINESS : 420780033

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4505du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH ROANNE
N°FINESS :
420780033
est fixé, pour l’année 2017, à :
36 918 477 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
13 506 683 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
5 747 877 €
* Aides à la Contractualisation :
7 758 806 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
20 270 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
20 270 €

420780033
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
20 040 181 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
7 013 784 €
* DAF - Psychiatrie:
13 026 397 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
2 750 560 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
600 783 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
600 167 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
616 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 : 1
125 557 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 689 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
1 670 015€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
229 213 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
60 078 €
Soit un total global de :

3 086 553 €

420780033
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420780033
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Arrêté n°2017-7320
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH FIRMINY
N°FINESS : 420780652

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4506du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH FIRMINY
N°FINESS :
420780652
est fixé, pour l’année 2017, à :
9 171 421 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 170 493 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
787 333 €
* Aides à la Contractualisation :
383 160 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
20 194 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
16 667 €
* Aides à la Contractualisation :
3 527 €

420780652
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
4 924 132 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 924 132 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
2 643 863 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
412 739 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
412 739 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
97 541 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 683 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
410 344€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
220 322 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
41 274 €
Soit un total global de :

771 164 €

420780652
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420780652
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Arrêté n°2017-7321
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH LE PUY-EN-VELAY (Emile Roux)
N°FINESS : 430000018

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4507du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH LE PUY-EN-VELAY (Emile Roux)
N°FINESS :
430000018
est fixé, pour l’année 2017, à :
14 676 050 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
7 833 372 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 692 063 €
* Aides à la Contractualisation :
3 141 309 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
4 065 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 065 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

430000018
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
4 812 875 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 812 875 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
1 607 215 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
418 523 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
418 523 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
652 781 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
339 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
401 073€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
133 935 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
41 852 €
Soit un total global de :

1 229 980 €

430000018
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

430000018
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Arrêté n°2017-7322
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH BRIOUDE
N°FINESS : 430000034

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4508du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH BRIOUDE
N°FINESS :
430000034
est fixé, pour l’année 2017, à :
5 164 189 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 067 026 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 030 601 €
* Aides à la Contractualisation :
1 036 425 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
5 745 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
5 745 €

430000034

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-009 - Arrêtés n°2017-7293 à 2017-7346 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

421

Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 300 314 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 300 314 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
590 649 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
200 455 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
200 455 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
172 252 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
479 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
191 693€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
49 221 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
20 046 €
Soit un total global de :

433 690 €

430000034
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

430000034
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Arrêté n°2017-7323
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH AMBERT
N°FINESS : 630780997

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4509du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH AMBERT
N°FINESS :
630780997
est fixé, pour l’année 2017, à :
4 976 855 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 297 987 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 350 831 €
* Aides à la Contractualisation :
-52 844 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

630780997
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 498 026 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 547 111 €
* DAF - Psychiatrie:
950 915 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
1 038 907 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
141 935 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
141 935 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
108 166 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
208 169€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
86 576 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
14 194 €
Soit un total global de :

417 104 €

630780997
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

630780997
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Arrêté n°2017-7324
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH ISSOIRE (Paul Ardier)
N°FINESS : 630781003

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4510du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH ISSOIRE (Paul Ardier)
N°FINESS :
630781003
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 226 977 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 339 560 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 252 681 €
* Aides à la Contractualisation :
86 879 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

630781003
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
887 417 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
111 630 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
73 951 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

185 581 €

630781003
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

630781003
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Arrêté n°2017-7325
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH THIERS
N°FINESS : 630781029

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4512du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH THIERS
N°FINESS :
630781029
est fixé, pour l’année 2017, à :
8 667 848 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 431 184 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 330 587 €
* Aides à la Contractualisation :
100 597 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
6 344 693 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 259 605 €
* DAF - Psychiatrie:
5 085 088 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
778 441 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
113 530 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
113 530 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
119 265 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
528 724€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
64 870 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
11 353 €
Soit un total global de :

724 213 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7326
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAL DE FOURVIERE
N°FINESS : 690000245

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4513du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAL DE FOURVIERE
N°FINESS :
690000245
est fixé, pour l’année 2017, à :
8 357 464 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
427 963 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
92 385 €
* Aides à la Contractualisation :
335 578 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
39 913 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
39 913 €
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
4 577 947 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 577 947 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
2 935 794 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
375 847 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
375 847 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
35 664 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
3 326 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
381 496€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
244 650 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
37 585 €
Soit un total global de :

702 719 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690000245
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Arrêté n°2017-7327
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CMCR LES MASSUES
N°FINESS : 690000427

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;

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

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-009 - Arrêtés n°2017-7293 à 2017-7346 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

440

Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4514du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CMCR LES MASSUES
N°FINESS :
690000427
est fixé, pour l’année 2017, à :
18 945 057 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
280 294 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
96 517 €
* Aides à la Contractualisation :
183 777 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
3 640 844 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
248 624 €
* Aides à la Contractualisation :
3 392 220 €
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
13 899 856 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
13 899 856 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
1 124 063 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
1 124 063 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
23 358 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
303 404 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
1 158 321€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
112 406 €
Soit un total global de :

1 597 489 €

690000427

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-009 - Arrêtés n°2017-7293 à 2017-7346 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

442

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690000427
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Arrêté n°2017-7328
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH GIVORS (Montgelas)
N°FINESS : 690780036

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4515du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH GIVORS (Montgelas)
N°FINESS :
690780036
est fixé, pour l’année 2017, à :
4 000 918 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
350 868 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
285 868 €
* Aides à la Contractualisation :
65 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
4 793 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
4 793 €

690780036
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
3 371 581 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 115 853 €
* DAF - Psychiatrie:
255 728 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
273 676 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
273 676 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
29 239 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
399 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
280 965€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
27 368 €
Soit un total global de :

337 971 €

690780036
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690780036
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Arrêté n°2017-7329
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH SAINTE-FOY-LES-LYON
N°FINESS : 690780044

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4516du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH SAINTE-FOY-LES-LYON
N°FINESS :
690780044
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 450 737 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
208 591 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
125 305 €
* Aides à la Contractualisation :
83 286 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
5 031 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
5 031 €

690780044
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 058 685 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 058 685 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
178 430 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
178 430 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
17 383 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
419 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
171 557€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
17 843 €
Soit un total global de :

207 202 €

690780044
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690780044
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Arrêté n°2017-7330
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAL DE L'ARBRESLE (Le Ravatel)
N°FINESS : 690780150

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4517du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAL DE L'ARBRESLE (Le Ravatel)
N°FINESS :
690780150
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 310 900 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
124 502 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
120 984 €
* Aides à la Contractualisation :
3 518 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690780150
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 283 313 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 283 313 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
788 320 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
114 765 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
114 765 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
10 375 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
106 943€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
65 693 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
11 477 €
Soit un total global de :

194 488 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690780150
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Arrêté n°2017-7331
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DES PORTES DU SUD
N°FINESS : 690780416

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4518du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DES PORTES DU SUD
N°FINESS :
690780416
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 094 190 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 094 190 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
801 641 €
* Aides à la Contractualisation :
1 292 549 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690780416
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
174 516 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

174 516 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690780416
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Arrêté n°2017-7332
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
POLE GERONTOLOGIQUE DE LYON (Les Charmettes/La Pinède)
N°FINESS : 690781737

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4519du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
POLE GERONTOLOGIQUE DE LYON (Les Charmettes/La Pinède)
N°FINESS :
690781737
est fixé, pour l’année 2017, à :
5 742 610 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
118 218 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
81 155 €
* Aides à la Contractualisation :
37 063 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690781737

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-009 - Arrêtés n°2017-7293 à 2017-7346 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

461

Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
5 170 057 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
5 170 057 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
454 335 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
454 335 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 : 9
852 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
430 838€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
45 434 €
Soit un total global de :

486 123 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7333
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE MUTUALISTE DE LYON
N°FINESS : 690781836

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4520du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE MUTUALISTE DE LYON
N°FINESS :
690781836
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 184 475 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 184 475 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
844 387 €
* Aides à la Contractualisation :
340 088 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
98 706 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

98 706 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7334
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAL NORD-OUEST - CH VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
N°FINESS : 690782222

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4521du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAL NORD-OUEST - CH VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
N°FINESS :
690782222
est fixé, pour l’année 2017, à :
11 016 572 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
5 112 130 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 572 822 €
* Aides à la Contractualisation :
539 308 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
16 667 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
16 667 €
* Aides à la Contractualisation :
0€
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
4 393 558 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 393 558 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
1 124 833 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
369 384 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
369 384 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
426 011 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 389 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
366 130€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
93 736 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
36 938 €
Soit un total global de :

924 204 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690782222
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Arrêté n°2017-7335
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAL NORD-OUEST - CH TARARE
N°FINESS : 690782271

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4522du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAL NORD-OUEST - CH TARARE
N°FINESS :
690782271
est fixé, pour l’année 2017, à :
3 490 495 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 489 699 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 127 743 €
* Aides à la Contractualisation :
361 956 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
8 333 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
8 333 €

690782271
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 834 306 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 834 306 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
158 157 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
158 157 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
124 142 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
694 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
152 859€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
15 816 €
Soit un total global de :

293 511 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690782271
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Arrêté n°2017-7336
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH SAINT-JOSEPH/SAINT-LUC
N°FINESS : 690805361

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4524du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH SAINT-JOSEPH/SAINT-LUC
N°FINESS :
690805361
est fixé, pour l’année 2017, à :
4 664 240 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
4 664 240 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 282 308 €
* Aides à la Contractualisation :
381 932 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690805361
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
388 687 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

388 687 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690805361
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Arrêté n°2017-7337
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH METROPOLE SAVOIE (Chambéry/Aix-les-Bains)
N°FINESS : 730000015

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4525du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH METROPOLE SAVOIE (Chambéry/Aix-les-Bains)
N°FINESS :
730000015
est fixé, pour l’année 2017, à :
32 296 732 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
17 330 973 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
11 502 301 €
* Aides à la Contractualisation :
5 828 672 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
56 352 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
28 262 €
* Aides à la Contractualisation :
28 090 €

730000015
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
11 551 730 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
11 551 730 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
2 388 983 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
968 694 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
968 694 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 : 1
444 248 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
4 696 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
962 644€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
199 082 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
96 869 €
Soit un total global de :

2 707 539 €

730000015
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

730000015
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Arrêté n°2017-7338
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAUX DES PAYS DU MONT-BLANC (Chamonix/Sallanches)
N°FINESS : 740001839

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4528du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAUX DES PAYS DU MONT-BLANC (Chamonix/Sallanches)
N°FINESS :
740001839
est fixé, pour l’année 2017, à :
5 104 242 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 737 759 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 780 902 €
* Aides à la Contractualisation :
956 857 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 219 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
1 219 €

740001839
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 168 749 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 168 749 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
196 515 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
196 515 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
228 147 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
102 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
180 729€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
19 652 €
Soit un total global de :

428 629 €

740001839
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

740001839
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Arrêté n°2017-7339
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
VSHA (HDPMB-CHAL-Martel de Janville-Praz Coutant)
N°FINESS : 740780168

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4529du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
VSHA (HDPMB-CHAL-Martel de Janville-Praz Coutant)
N°FINESS :
740780168
est fixé, pour l’année 2017, à :
9 421 222 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
93 823 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
86 283 €
* Aides à la Contractualisation :
7 540 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
190 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
190 000 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

740780168
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
7 232 031 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
7 232 031 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
1 280 543 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
624 825 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
624 825 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 : 7
819 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
15 833 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
602 669€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
106 712 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
62 483 €
Soit un total global de :

795 516 €

740780168
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

740780168
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Arrêté n°2017-7340
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH ANNECY-GENEVOIS (Annecy/Saint-Julien-en-Genevois)
N°FINESS : 740781133

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4530du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH ANNECY-GENEVOIS (Annecy/Saint-Julien-en-Genevois)
N°FINESS :
740781133
est fixé, pour l’année 2017, à :
49 982 475 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
13 155 227 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
12 942 004 €
* Aides à la Contractualisation :
213 223 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
4 187 193 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
16 667 €
* Aides à la Contractualisation :
4 170 526 €

740781133
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
28 802 011 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
5 048 664 €
* DAF - Psychiatrie:
23 753 347 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
3 411 961 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
426 083 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
426 083 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 : 1
096 269 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
348 933 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
2 400 168€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
284 330 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
42 608 €
Soit un total global de :

4 172 308 €

740781133
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

740781133
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Arrêté n°2017-7341
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH ALPES-LEMAN (Annemasse/Bonneville)
N°FINESS : 740790258

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4532du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH ALPES-LEMAN (Annemasse/Bonneville)
N°FINESS :
740790258
est fixé, pour l’année 2017, à :
5 586 906 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
5 586 906 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 650 476 €
* Aides à la Contractualisation :
1 936 430 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

740790258
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
465 576 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

465 576 €

740790258
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

740790258

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-009 - Arrêtés n°2017-7293 à 2017-7346 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

499

Arrêté n°2017-7342
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAUX DU LEMAN (Thonon/Evian)
N°FINESS : 740790381

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4533du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAUX DU LEMAN (Thonon/Evian)
N°FINESS :
740790381
est fixé, pour l’année 2017, à :
11 382 530 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 843 665 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 729 044 €
* Aides à la Contractualisation :
114 621 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

740790381
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
8 721 993 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
8 721 993 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
816 872 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
153 639 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
726 833€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
68 073 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

948 544 €

740790381
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

740790381
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Arrêté n°2017-7343
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CP DE L'AIN
N°FINESS : 010000495

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3293du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CP DE L'AIN
N°FINESS :
010000495
est fixé, pour l’année 2017, à :
68 618 593 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

010000495
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
68 618 593 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
68 618 593 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
5 718 216€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

5 718 216 €

010000495
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

010000495
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Arrêté n°2017-7344
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAL SAINTE-MARIE (Privas)
N°FINESS : 070780317

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3295du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAL SAINTE-MARIE (Privas)
N°FINESS :
070780317
est fixé, pour l’année 2017, à :
47 217 655 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

070780317
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
47 217 655 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
47 217 655 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
3 934 805€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

3 934 805 €

070780317
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

070780317
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Arrêté n°2017-7345
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE DE READAPTATION DE MAURS
N°FINESS : 150782944

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4534du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE DE READAPTATION DE MAURS
N°FINESS :
150782944
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 542 606 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

150782944

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-009 - Arrêtés n°2017-7293 à 2017-7346 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

513

Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 542 606 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
1 542 606 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
128 551€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

128 551 €

150782944
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

150782944
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Arrêté n°2017-7346
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CM LA TEPPE
N°FINESS : 260000302

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;

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

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-009 - Arrêtés n°2017-7293 à 2017-7346 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

516

Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3297du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CM LA TEPPE
N°FINESS :
260000302
est fixé, pour l’année 2017, à :
13 428 797 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

260000302
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
13 428 797 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
13 428 797 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
1 119 066€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

1 119 066 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

260000302
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Arrêté n°2017-7347
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH DROME VIVARAIS
N°FINESS : 260003264

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;

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

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-010 - Arrêtés n°2017-7347 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du
forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

521

Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3298 du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH DROME VIVARAIS
N°FINESS :
260003264
est fixé, pour l’année 2017, à :
47 181 362 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

260003264
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
46 209 159 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
46 209 159 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
972 203 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
3 850 763 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
81 017 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

3 931 780 €

260003264
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

260003264
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Arrêté n°2017-7348
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE PORTES DE L'ISERE
N°FINESS : 380012799

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4535du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE PORTES DE L'ISERE
N°FINESS :
380012799
est fixé, pour l’année 2017, à :
30 056 941 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

380012799

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-011 - Arrêtés n°2017-7348 à 2017-7403 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

527

Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
30 056 941 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
30 056 941 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
2 504 745€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

2 504 745 €

380012799
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380012799
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Arrêté n°2017-7349
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH ALPES-ISERE
N°FINESS : 380780247

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3300du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH ALPES-ISERE
N°FINESS :
380780247
est fixé, pour l’année 2017, à :
95 038 270 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

380780247
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
95 038 270 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
95 038 270 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
7 919 856€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

7 919 856 €

380780247
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380780247
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Arrêté n°2017-7350
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE DU GRESIVAUDAN
N°FINESS : 380780312

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4536du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE DU GRESIVAUDAN
N°FINESS :
380780312
est fixé, pour l’année 2017, à :
19 352 414 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
56 648 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
40 996 €
* Aides à la Contractualisation :
15 652 €

380780312
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
18 512 671 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
9 233 690 €
* DAF - Psychiatrie:
9 278 981 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
783 095 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
783 095 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
4 721 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
1 542 723€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
78 310 €
Soit un total global de :

1 625 753 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380780312
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Arrêté n°2017-7351
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE DE TRAITEMENT MGEN (38)
N°FINESS : 380784462

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3302du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE DE TRAITEMENT MGEN (38)
N°FINESS :
380784462
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 253 488 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

380784462
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 253 488 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
1 253 488 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
104 457€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

104 457 €

380784462
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380784462
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Arrêté n°2017-7352
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAL SAINTE-MARIE (Clermont-Ferrand)
N°FINESS : 630780195

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3304du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAL SAINTE-MARIE (Clermont-Ferrand)
N°FINESS :
630780195
est fixé, pour l’année 2017, à :
52 996 717 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

630780195
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
51 623 990 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
51 623 990 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
1 372 727 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
4 301 999€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
114 394 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

4 416 393 €

630780195
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

630780195
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Arrêté n°2017-7353
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
MAISON DE SANTE DE VAUGNERAY
N°FINESS : 690000336

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3305du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
MAISON DE SANTE DE VAUGNERAY
N°FINESS :
690000336
est fixé, pour l’année 2017, à :
10 962 230 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690000336
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
10 091 767 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
10 091 767 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
870 463 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
840 981€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
72 539 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

913 519 €

690000336
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690000336
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Arrêté n°2017-7354
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
MAISON D'ACCUEIL PSYCHOTHERAPIQUE (SMC)
N°FINESS : 690000567

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3306du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
MAISON D'ACCUEIL PSYCHOTHERAPIQUE (SMC)
N°FINESS :
690000567
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 617 199 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690000567
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 617 199 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
2 617 199 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
218 100€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

218 100 €

690000567
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690000567
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Arrêté n°2017-7355
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE NOTRE-DAME
N°FINESS : 690002092

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3307du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE NOTRE-DAME
N°FINESS :
690002092
est fixé, pour l’année 2017, à :
5 740 695 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690002092
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
5 740 695 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
5 740 695 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
478 391€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

478 391 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690002092
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Arrêté n°2017-7356
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH LE VINATIER
N°FINESS : 690780101

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3308du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH LE VINATIER
N°FINESS :
690780101
est fixé, pour l’année 2017, à :
148 670 302 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690780101
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
148 670 302 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
148 670 302 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
12 389 192€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

12 389 192 €

690780101
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690780101
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Arrêté n°2017-7357
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
N°FINESS : 690780119

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3309du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
N°FINESS :
690780119
est fixé, pour l’année 2017, à :
39 878 316 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690780119

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-011 - Arrêtés n°2017-7348 à 2017-7403 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

563

Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
39 878 316 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
39 878 316 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
3 323 193€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

3 323 193 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7358
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH SAINT-JEAN-DE-DIEU
N°FINESS : 690780143

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3310du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH SAINT-JEAN-DE-DIEU
N°FINESS :
690780143
est fixé, pour l’année 2017, à :
76 475 348 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
76 475 348 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
76 475 348 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
6 372 946€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

6 372 946 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7359
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE DE SANTE MENTALE MGEN (69)
N°FINESS : 690782081

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3311du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE DE SANTE MENTALE MGEN (69)
N°FINESS :
690782081
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 512 812 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 512 812 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
1 512 812 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
126 068€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

126 068 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7360
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH DE SAVOIE
N°FINESS : 730780582

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3312du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH DE SAVOIE
N°FINESS :
730780582
est fixé, pour l’année 2017, à :
52 749 513 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

730780582
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
52 749 513 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
52 749 513 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
4 395 793€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

4 395 793 €

730780582
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

730780582
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Arrêté n°2017-7361
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
EPSM DE LA VALLEE DE L'ARVE
N°FINESS : 740785035

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4537du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
EPSM DE LA VALLEE DE L'ARVE
N°FINESS :
740785035
est fixé, pour l’année 2017, à :
29 858 184 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

740785035
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
29 858 184 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
29 858 184 €

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
2 488 182€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

2 488 182 €

740785035
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

740785035
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Arrêté n°2017-7362
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CM ROCHEPLANE (Rocheplane/Anguisses)
N°FINESS : 380009928

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4550du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CM ROCHEPLANE (Rocheplane/Anguisses)
N°FINESS :
380009928
est fixé, pour l’année 2017, à :
21 424 301 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
141 226 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
13 057 €
* Aides à la Contractualisation :
128 169 €

380009928
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
19 717 033 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
19 717 033 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
1 566 042 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
1 566 042 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
11 769 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
1 643 086€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
156 604 €
Soit un total global de :

1 811 459 €

380009928
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380009928
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Arrêté n°2017-7363
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE DE PNEUMOLOGIE HENRY BAZIRE
N°FINESS : 380780379

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4552du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE DE PNEUMOLOGIE HENRY BAZIRE
N°FINESS :
380780379
est fixé, pour l’année 2017, à :
4 463 513 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

380780379
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
4 108 004 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 108 004 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
355 509 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
355 509 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
342 334€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
35 551 €
Soit un total global de :

377 885 €

380780379
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380780379
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Arrêté n°2017-7364
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE DE SOINS DE VIRIEU
N°FINESS : 380781138

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4553du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE DE SOINS DE VIRIEU
N°FINESS :
380781138
est fixé, pour l’année 2017, à :
10 733 003 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 730 217 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
1 730 217 €

380781138
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
8 383 806 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
8 383 806 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
618 980 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
618 980 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
144 185 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
698 651€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
61 898 €
Soit un total global de :

904 733 €

380781138
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380781138
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Arrêté n°2017-7365
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH CHAMBON-FEUGEROLLES (Georges Claudinon)
N°FINESS : 420780660

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4556du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH CHAMBON-FEUGEROLLES (Georges Claudinon)
N°FINESS :
420780660
est fixé, pour l’année 2017, à :
7 278 628 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

420780660
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
6 689 376 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
6 689 376 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
589 252 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
589 252 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
557 448€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
58 925 €
Soit un total global de :

616 373 €

420780660
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420780660
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Arrêté n°2017-7366
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CM LES 7 COLLINES
N°FINESS : 420782096

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4557du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CM LES 7 COLLINES
N°FINESS :
420782096
est fixé, pour l’année 2017, à :
5 545 547 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
6 859 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
6 859 €

420782096
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
5 096 655 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
5 096 655 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
442 033 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
442 033 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
572 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
424 721€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
44 203 €
Soit un total global de :

469 496 €

420782096

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-011 - Arrêtés n°2017-7348 à 2017-7403 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

600

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420782096
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Arrêté n°2017-7367
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE SSR VAL ROSAY (Val Rosay/Maisonnée/Tresserve)
N°FINESS : 690781026

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4572du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE SSR VAL ROSAY (Val Rosay/Maisonnée/Tresserve)
N°FINESS :
690781026
est fixé, pour l’année 2017, à :
35 703 232 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
364 338 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
207 691 €
* Aides à la Contractualisation :
156 647 €

690781026
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
32 640 944 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
32 640 944 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
2 697 950 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
2 697 816 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
134 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
30 362 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
2 720 079€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
269 795 €
Soit un total global de :

3 020 235 €

690781026
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690781026
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Arrêté n°2017-7368
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE SSR LA MARTERAYE
N°FINESS : 740780952

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4578du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE SSR LA MARTERAYE
N°FINESS :
740780952
est fixé, pour l’année 2017, à :
3 977 476 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

740780952
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
3 667 504 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 667 504 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
309 972 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
309 972 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
305 625€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
30 997 €
Soit un total global de :

336 623 €

740780952
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

740780952
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Arrêté n°2017-7369
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH LAMASTRE
N°FINESS : 070780366

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4593du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH LAMASTRE
N°FINESS :
070780366
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 683 118 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
25 622 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
25 622 €

070780366
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 544 497 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 544 497 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
112 999 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
112 999 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
2 135 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
128 708€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
11 300 €
Soit un total global de :

142 143 €

070780366
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

070780366
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Arrêté n°2017-7370
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH LA TOUR-DU-PIN
N°FINESS : 380782698

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4601du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH LA TOUR-DU-PIN
N°FINESS :
380782698
est fixé, pour l’année 2017, à :
4 318 269 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
16 667 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
16 667 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

380782698
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 812 168 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 812 168 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
2 342 406 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
147 028 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
147 028 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 389 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
151 014€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
195 201 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
14 703 €
Soit un total global de :

362 306 €

380782698
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380782698
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Arrêté n°2017-7371
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH LANGEAC (Pierre Gallice)
N°FINESS : 430000067

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4610du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH LANGEAC (Pierre Gallice)
N°FINESS :
430000067
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 613 904 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
195 136 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
67 746 €
* Aides à la Contractualisation :
127 390 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

430000067
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
1 418 768 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
16 261 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
118 231 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

134 492 €

430000067
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

430000067
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Arrêté n°2017-7372
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH YSSINGEAUX
N°FINESS : 430000091

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4611du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH YSSINGEAUX
N°FINESS :
430000091
est fixé, pour l’année 2017, à :
3 067 753 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
225 600 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
225 600 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
4 474 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
4 474 €

430000091
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 846 973 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 846 973 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
833 137 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
157 569 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
157 569 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
18 800 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
373 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
153 914€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
69 428 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
15 757 €
Soit un total global de :

258 272 €

430000091
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

430000091

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-011 - Arrêtés n°2017-7348 à 2017-7403 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

625

Arrêté n°2017-7373
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CHI THIZY-LES BOURGS ET COURS-LA-VILLE
N°FINESS : 690010749

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4613du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CHI THIZY-LES BOURGS ET COURS-LA-VILLE
N°FINESS :
690010749
est fixé, pour l’année 2017, à :
6 419 023 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 008 333 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
1 008 333 €

690010749
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
4 120 063 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 120 063 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
928 520 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
362 107 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
362 107 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
84 028 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
343 339€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
77 377 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
36 211 €
Soit un total global de :

540 954 €

690010749
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690010749
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Arrêté n°2017-7374
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HAD SOINS ET SANTE (Lyon)
N°FINESS : 690788930

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4624du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HAD SOINS ET SANTE (Lyon)
N°FINESS :
690788930
est fixé, pour l’année 2017, à :

376 819 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
376 819 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
69 079 €
* Aides à la Contractualisation :
307 740 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690788930
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
31 402 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

31 402 €

690788930
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690788930
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Arrêté n°2017-7375
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE CONVERT
N°FINESS : 010780195

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3406du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE CONVERT
N°FINESS :
010780195
est fixé, pour l’année 2017, à :

186 855 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
186 855 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
129 655 €
* Aides à la Contractualisation :
57 200 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

010780195
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
15 571 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

15 571 €

010780195
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

010780195
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Arrêté n°2017-7376
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
POLYCLINIQUE LA PERGOLA
N°FINESS : 030780548

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4626du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
POLYCLINIQUE LA PERGOLA
N°FINESS :
030780548
est fixé, pour l’année 2017, à :

164 485 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 192 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 192 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
17 450 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
17 450 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

030780548
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
145 843 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
145 843 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
99 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 454 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
14 584 €
Soit un total global de :

16 138 €

030780548
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

030780548
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Arrêté n°2017-7377
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAL PRIVE SAINT-FRANCOIS
N°FINESS : 030781116

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4627du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAL PRIVE SAINT-FRANCOIS
N°FINESS :
030781116
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 101 088 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
996 751 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
536 336 €
* Aides à la Contractualisation :
460 415 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

030781116
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
104 337 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
104 337 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
83 063 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
10 434 €
Soit un total global de :

93 496 €

030781116
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

030781116
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Arrêté n°2017-7378
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
POLYCLINIQUE SAINT-ODILON
N°FINESS : 030785430

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3409du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
POLYCLINIQUE SAINT-ODILON
N°FINESS :
030785430
est fixé, pour l’année 2017, à :

10 265 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
10 265 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
10 265 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

030785430
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
855 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

855 €

030785430
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

030785430
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Arrêté n°2017-7379
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAUX PRIVES DROME-ARDECHE (Pasteur/Générale de Valence)
N°FINESS : 070780424

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4628du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAUX PRIVES DROME-ARDECHE (Pasteur/Générale de Valence)
N°FINESS :
070780424
est fixé, pour l’année 2017, à :
532 331 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
111 150 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
111 150 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
193 229 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
193 229 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

070780424
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
227 952 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
227 952 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 : 9
263 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
16 102 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
22 795 €
Soit un total global de :

48 160 €

070780424
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

070780424
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Arrêté n°2017-7380
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CMC TRONQUIERES
N°FINESS : 150780732

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4629du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CMC TRONQUIERES
N°FINESS :
150780732
est fixé, pour l’année 2017, à :

143 865 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
50 225 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
50 225 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 491 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 491 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

150780732
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
92 149 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
92 149 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 : 4
185 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
124 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
9 215 €
Soit un total global de :

13 525 €

150780732
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

150780732
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Arrêté n°2017-7381
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE KENNEDY
N°FINESS : 260003017

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3414du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE KENNEDY
N°FINESS :
260003017
est fixé, pour l’année 2017, à :

48 913 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
48 913 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
42 744 €
* Aides à la Contractualisation :
6 169 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

260003017
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 : 4
076 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

4 076 €

260003017
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

260003017
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Arrêté n°2017-7382
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE BELLEDONNE
N°FINESS : 380786442

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3418du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE BELLEDONNE
N°FINESS :
380786442
est fixé, pour l’année 2017, à :

148 442 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
148 442 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
148 442 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

380786442
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
12 370 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

12 370 €

380786442
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380786442

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-011 - Arrêtés n°2017-7348 à 2017-7403 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

665

Arrêté n°2017-7383
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HAD OIKIA
N°FINESS : 420002479

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;

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

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-011 - Arrêtés n°2017-7348 à 2017-7403 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

666

Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3419du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HAD OIKIA
N°FINESS :
420002479
est fixé, pour l’année 2017, à :

147 416 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
147 416 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 998 €
* Aides à la Contractualisation :
142 418 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

420002479
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
12 285 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

12 285 €

420002479
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420002479
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Arrêté n°2017-7384
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE
N°FINESS : 420011413

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4631du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE
N°FINESS :
420011413
est fixé, pour l’année 2017, à :

548 736 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
548 736 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
168 336 €
* Aides à la Contractualisation :
380 400 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

420011413
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
45 728 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

45 728 €

420011413
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420011413
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Arrêté n°2017-7385
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HAD PEDIATRIQUE ALLP (Saint-Etienne)
N°FINESS : 420013005

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3422du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HAD PEDIATRIQUE ALLP (Saint-Etienne)
N°FINESS :
420013005
est fixé, pour l’année 2017, à :

3 080 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
3 080 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
137 €
* Aides à la Contractualisation :
2 943 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

420013005
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
257 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

257 €

420013005
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420013005
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Arrêté n°2017-7386
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE DU PARC (Saint-Priest-en-Jarez)
N°FINESS : 420780504

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3423du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE DU PARC (Saint-Priest-en-Jarez)
N°FINESS :
420780504
est fixé, pour l’année 2017, à :

24 680 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
24 680 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
9 680 €
* Aides à la Contractualisation :
15 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

420780504
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 : 2
057 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

2 057 €

420780504
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420780504
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Arrêté n°2017-7387
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE DU RENAISON
N°FINESS : 420782310

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3471du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE DU RENAISON
N°FINESS :
420782310
est fixé, pour l’année 2017, à :

580 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
580 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
580 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

420782310
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
48 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

48 €

420782310
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420782310

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-011 - Arrêtés n°2017-7348 à 2017-7403 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

685

Arrêté n°2017-7388
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HAD 63
N°FINESS : 630010296

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3425du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HAD 63
N°FINESS :
630010296
est fixé, pour l’année 2017, à :

10 764 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
10 764 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 340 €
* Aides à la Contractualisation :
9 424 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

630010296
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
897 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

897 €

630010296
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

630010296
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Arrêté n°2017-7389
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
POLE SANTE REPUBLIQUE
N°FINESS : 630780211

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3426du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
POLE SANTE REPUBLIQUE
N°FINESS :
630780211
est fixé, pour l’année 2017, à :

281 024 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
281 024 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
275 816 €
* Aides à la Contractualisation :
5 208 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

630780211
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
23 419 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

23 419 €

630780211
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

630780211
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Arrêté n°2017-7390
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HAD PEDIATRIQUE ALLP (Lyon)
N°FINESS : 690019799

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3430du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HAD PEDIATRIQUE ALLP (Lyon)
N°FINESS :
690019799
est fixé, pour l’année 2017, à :

11 099 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
11 099 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 136 €
* Aides à la Contractualisation :
8 963 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
925 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

925 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690019799
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Arrêté n°2017-7391
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE DE DIALYSE BAYARD (SA Tonkin)
N°FINESS : 690022108

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3431du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE DE DIALYSE BAYARD (SA Tonkin)
N°FINESS :
690022108
est fixé, pour l’année 2017, à :

200 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
200 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
200 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
17 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

17 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7392
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
AURAL (ASSOCIATION DIALYSE)
N°FINESS : 690022009

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3433du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
AURAL (ASSOCIATION DIALYSE)
N°FINESS :
690022009
est fixé, pour l’année 2017, à :

353 924 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
353 924 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
353 924 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
29 494 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

29 494 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690022009
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Arrêté n°2017-7393
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ
N°FINESS : 690023411

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4637du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ
N°FINESS :
690023411
est fixé, pour l’année 2017, à :

232 357 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
232 357 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
232 357 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690023411
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
19 363 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

19 363 €

690023411
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690023411
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Arrêté n°2017-7394
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE DU VAL D'OUEST-VENDOME
N°FINESS : 690780358

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4639du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE DU VAL D'OUEST-VENDOME
N°FINESS :
690780358
est fixé, pour l’année 2017, à :

614 813 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
614 813 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
138 313 €
* Aides à la Contractualisation :
476 500 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690780358
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
51 234 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

51 234 €

690780358
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690780358
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Arrêté n°2017-7395
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
POLYCLINIQUE LYON-NORD (Rillieux)
N°FINESS : 690780390

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4642du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
POLYCLINIQUE LYON-NORD (Rillieux)
N°FINESS :
690780390
est fixé, pour l’année 2017, à :

56 768 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
56 768 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
56 768 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690780390
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 : 4
731 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

4 731 €

690780390
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690780390
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Arrêté n°2017-7396
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE
N°FINESS : 690780648

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4641du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE
N°FINESS :
690780648
est fixé, pour l’année 2017, à :

232 965 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
232 965 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
166 299 €
* Aides à la Contractualisation :
66 666 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690780648
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
19 414 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

19 414 €

690780648
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690780648
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Arrêté n°2017-7397
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE DU TONKIN
N°FINESS : 690782834

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4643du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE DU TONKIN
N°FINESS :
690782834
est fixé, pour l’année 2017, à :

139 176 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
139 176 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
130 843 €
* Aides à la Contractualisation :
8 333 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690782834
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
11 598 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

11 598 €

690782834
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690782834
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Arrêté n°2017-7398
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
INFIRMERIE PROTESTANTE
N°FINESS : 690793468

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4644du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
INFIRMERIE PROTESTANTE
N°FINESS :
690793468
est fixé, pour l’année 2017, à :

198 169 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
198 169 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
184 518 €
* Aides à la Contractualisation :
13 651 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690793468

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-011 - Arrêtés n°2017-7348 à 2017-7403 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

727

Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
16 514 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

16 514 €

690793468
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690793468
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Arrêté n°2017-7399
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAL PRIVE MEDIPOLE DE SAVOIE
N°FINESS : 730004298

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3444du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAL PRIVE MEDIPOLE DE SAVOIE
N°FINESS :
730004298
est fixé, pour l’année 2017, à :

194 325 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
160 138 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
145 138 €
* Aides à la Contractualisation :
15 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

730004298

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-011 - Arrêtés n°2017-7348 à 2017-7403 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

731

Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
34 187 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
34 187 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
13 345 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
3 419 €
Soit un total global de :

16 764 €

730004298
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

730004298
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Arrêté n°2017-7400
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE D'ARGONAY
N°FINESS : 740780416

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3447du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE D'ARGONAY
N°FINESS :
740780416
est fixé, pour l’année 2017, à :

150 987 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
150 987 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
150 987 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
12 582 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

12 582 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

740780416
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Arrêté n°2017-7401
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE GENERALE
N°FINESS : 740780424

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4645du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE GENERALE
N°FINESS :
740780424
est fixé, pour l’année 2017, à :

227 727 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
227 727 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
227 727 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

740780424
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
18 977 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

18 977 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

740780424
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Arrêté n°2017-7402
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CM LE MODERN
N°FINESS : 010780328

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-5408du 15 septembre 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CM LE MODERN
N°FINESS :
010780328
est fixé, pour l’année 2017, à :

160 612 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
37 236 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
37 236 €

010780328
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
123 376 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
123 376 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
3 103 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
12 338 €
Soit un total global de :

15 441 €

010780328
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

010780328
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Arrêté n°2017-7403
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CSLD LES HIBISCUS
N°FINESS : 690802913

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3455du 20 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CSLD LES HIBISCUS
N°FINESS :
690802913
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 232 597 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690802913
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
2 232 597 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
186 050 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

186 050 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690802913
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Arrêté n°2017-7426
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE DU DAUPHINÉ
N°FINESS : 380780296
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 16 144 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER
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Arrêté n°2017-7427
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ
N°FINESS : 420781767
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 6 815 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER
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Arrêté n°2017-7428
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CM LA MUSARDIÈRE
N°FINESS : 420783102
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 3 003 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER
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Arrêté n°2017-7429
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE DE SAINT VICTOR
N°FINESS : 420788440
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 12 343 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER
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Arrêté n°2017-7430
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE KORIAN - LE CLOS MONTAIGNE (Montrond-les-Bains)
N°FINESS : 420790081
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 7 905 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER
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Arrêté n°2017-7431
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE DE L AUZON
N°FINESS : 630780401
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 12 705 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

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

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-014 - Arrêtés n°2017-7426 à 2017-7442 portant fixation du montant de dégel de
coefficient prudentiel pour les établissements ex-OQN de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

756

Arrêté n°2017-7432
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE LES QUEYRIAUX
N°FINESS : 630781417
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 7 516 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7433
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE LE GRAND PRE
N°FINESS : 630781821
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 22 754 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7434
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAL PRIVE NATECIA
N°FINESS : 690022959
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 1 231 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7435
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE GERONTOPSYCHIATRIQUE DE L'OUEST-LYONNAIS
N°FINESS : 690030838
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 8 039 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

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

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-014 - Arrêtés n°2017-7426 à 2017-7442 portant fixation du montant de dégel de
coefficient prudentiel pour les établissements ex-OQN de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

760

Arrêté n°2017-7436
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE DE SOINS AMBULATOIRES EN PSYCHIATRIE
N°FINESS : 690036082
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 1 340 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7437
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE LYONNAIS DE PSYCHIATRIE AMBULATOIRE
N°FINESS : 690036108
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 5 017 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7438
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE LYON CHAMPVERT
N°FINESS : 690780507
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 19 231 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7439
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE VILLA DES ROSES
N°FINESS : 690780515
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 9 674 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7440
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE LA CHAVANNERIE
N°FINESS : 690780523
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 6 768 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7441
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE MON REPOS
N°FINESS : 690780531
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 11 662 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7442
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE LYON LUMIERE
N°FINESS : 690780549
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 19 274 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7444
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (Lyon)
N°FINESS : 690781745
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 13 355 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7446
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE LE SERMAY
N°FINESS : 730007978
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 10 350 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7447
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE LE PARASSY
N°FINESS : 740780184
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 5 229 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7448
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE NOUVELLE DES VALLÉES
N°FINESS : 740781026
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 32 288 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7449
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE REGINA
N°FINESS : 740781034
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale est fixé à 14 828 euros au titre des activités de psychiatrie.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7450
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE DE READAPTATION LES ARBELLES
N°FINESS : 010002129
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 14 858 euros au titre des activités de soins de
suite et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7451
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE DE PNEUMOLOGIE CLAIR SOLEIL
N°FINESS : 010780310
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 3 563 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7452
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE MEDICAL LE MODERN
N°FINESS : 010780328
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 6 617 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7453
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE SSR CHATEAU DE GLETEINS
N°FINESS : 010780708
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 4 608 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7454
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
POLYCLINIQUE LA PERGOLA
N°FINESS : 030780548
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 7 848 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7455
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAL PRIVE SAINT-FRANCOIS
N°FINESS : 030781116
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 4 998 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7456
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
MRC LA CONDAMINE
N°FINESS : 070780242
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 4 300 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7457
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE DU SOUFFLE LES CLARINES
N°FINESS : 150002608
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 12 951 euros au titre des activités de soins de
suite et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7458
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE DU HAUT CANTAL
N°FINESS : 150780120
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 4 680 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7459
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CMC TRONQUIERES
N°FINESS : 150780732
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 5 330 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7460
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAUX PRIVES DROME-ARDECHE (Clinique Générale de Valence)
N°FINESS : 260006267
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 11 035 euros au titre des activités de soins de
suite et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7461
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE KORIAN - LES GRANGES
N°FINESS : 380005918
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 14 604 euros au titre des activités de soins de
suite et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7462
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CRF SAINT VINCENT DE PAUL
N°FINESS : 380017095
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 13 725 euros au titre des activités de soins de
suite et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7463
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
LE CLOS CHAMPIROL RÉÉDUCATION
N°FINESS : 420011512
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 24 566 euros au titre des activités de soins de
suite et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7464
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE READAPTATION CARDIO-RESPIRATOIRE DE LA LOIRE
N°FINESS : 420011660
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 2 842 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7465
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE NOUVELLE DU FOREZ
N°FINESS : 420782591
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 7 224 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7466
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE ALMA SANTE
N°FINESS : 420793697
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 3 749 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7467
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
MRC SAINT-JOSEPH
N°FINESS : 430000141
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 3 233 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7468
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE KORIAN - BEAUREGARD
N°FINESS : 430000158
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 3 580 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

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

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-017 - Arrêtés n°2017-7450 à 2017-7476 portant fixation du montant de dégel de
coefficient prudentiel pour les établissements ex-OQN de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

794

Arrêté n°2017-7469
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
MRC JALAVOUX
N°FINESS : 430000166
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 3 319 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7470
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE SSR L'HORT DES MELLEYRINES
N°FINESS : 430000182
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 3 800 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7471
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE KORIAN - LE HAUT-LIGNON
N°FINESS : 430007450
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 4 483 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7472
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE DES 6 LACS
N°FINESS : 630010510
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 10 577 euros au titre des activités de soins de
suite et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7473
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE LES SORBIERS
N°FINESS : 630780310
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 7 576 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7474
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
MECS "L'ILE AUX ENFANTS"
N°FINESS : 630781433
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 1 260 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7475
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CRF LES IRIS (Saint-Priest)
N°FINESS : 690010848
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 18 198 euros au titre des activités de soins de
suite et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7476
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE BAYARD
N°FINESS : 690012109
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 12 857 euros au titre des activités de soins de
suite et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7478
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CRF LES IRIS (LYON 8ème)
N°FINESS : 690025366
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 13 902 euros au titre des activités de soins de
suite et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7479
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE LA MAJOLANE
N°FINESS : 690030119
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 6 325 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

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

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-018 - Arrêtés n°2017-7478 à 2017-7496 portant fixation du montant de dégel de
coefficient prudentiel pour les établissements ex-OQN de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

805

Arrêté n°2017-7480
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
KORIAN LES LILAS BLEUS
N°FINESS : 690030283
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 19 988 euros au titre des activités de soins de
suite et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7481
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
SERVICE DE READAPTATION DES DEFICIENTS VISUELS
N°FINESS : 690030333
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 1 742 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7482
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE SSR LES ORMES (Grand-Large)
N°FINESS : 690034558
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 4 560 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7483
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE ÉMILIE DE VIALAR
N°FINESS : 690780200
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 5 062 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7484
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE LES PRESLES
N°FINESS : 690780481
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 12 294 euros au titre des activités de soins de
suite et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7485
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAL PRIVE DE L'EST LYONNAIS
N°FINESS : 690780655
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 9 437 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7486
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE SSR LES ORMES (Trarieux)
N°FINESS : 690784061
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 10 783 euros au titre des activités de soins de
suite et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7487
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE LES BRUYERES
N°FINESS : 690791082
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 4 825 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7488
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CRF LES IRIS (Marcy l'Etoile)
N°FINESS : 690803044
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 34 519 euros au titre des activités de soins de
suite et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7489
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAL PRIVE MEDIPOLE DE SAVOIE
N°FINESS : 730004298
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 2 896 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7490
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
MECS LE PARC
N°FINESS : 730780574
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 1 938 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7491
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CRF LE ZANDER
N°FINESS : 730780988
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 17 641 euros au titre des activités de soins de
suite et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7492
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CRF DU MONT VEYRIER
N°FINESS : 740004148
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 14 580 euros au titre des activités de soins de
suite et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7493
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE PIERRE DE SOLEIL
N°FINESS : 740014519
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 17 844 euros au titre des activités de soins de
suite et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7494
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE MEDICAL SANCELLEMOZ
N°FINESS : 740780135
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 20 199 euros au titre des activités de soins de
suite et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7495
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE KORIAN - LES DEUX LYS
N°FINESS : 740780176
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 8 623 euros au titre des activités de soins de suite
et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Arrêté n°2017-7496
Portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité
sociale pour l'année 2017 pour l'établissement :
CM CHÂTEAU DE BON ATTRAIT
N°FINESS : 740780986
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 sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-2-1, R. 162-31-10, R. 16231-11 et R. 162-31-12 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2017 fixant pour l’année 2017 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision n°2017-6340 du 25 octobre 2017 de délégation de signature
ARRETE
Article 1 : Pour l’année 2017, le montant du forfait alloué en application de l’article L. 162-22-2-1 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, est fixé à 14 183 euros au titre des activités de soins de
suite et réadaptation.
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.
Article 3 : Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 8 Décembre 2017

Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le Directeur Délégué "Finances et Performance",

Raphaël BECKER
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Arrêté n°2017-7497
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH PUBLIC HAUTEVILLE-LOMPNES
N°FINESS : 010007987

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4470 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH PUBLIC HAUTEVILLE-LOMPNES
N°FINESS :
010007987
est fixé, pour l’année 2017, à :
19 641 734 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
8 385 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
8 385 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
17 120 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
17 120 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

010007987
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
18 055 941 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
18 055 941 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
1 560 288 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
1 560 288 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
699 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 427 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
1 504 662 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 156 029 €
Soit un total global de :

1 662 816 €

010007987
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

010007987
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Arrêté n°2017-7498
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH BELLEY
N°FINESS : 010780062

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4472 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH BELLEY
N°FINESS :
010780062
est fixé, pour l’année 2017, à :
4 107 636 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 668 479 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
788 300 €
* Aides à la Contractualisation :
880 179 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

010780062
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 236 888 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 236 888 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
202 269 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
202 269 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
139 040 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
186 407 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 20 227 €
Soit un total global de :

345 674 €

010780062
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

010780062
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Arrêté n°2017-7499
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAL DE MOZE
N°FINESS : 070000096

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;

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

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-012 - Arrêtés n°2017-7497 à 2017-7597 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

832

Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4478 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAL DE MOZE
N°FINESS :
070000096
est fixé, pour l’année 2017, à :

944 556 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 085 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
1 085 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

070000096
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
865 887 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
865 887 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
77 584 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
77 584 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
90 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
72 157 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
7 758 €
Soit un total global de :

80 006 €

070000096
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

070000096
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Arrêté n°2017-7500
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH MAURIAC
N°FINESS : 150780468

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4484 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH MAURIAC
N°FINESS :
150780468
est fixé, pour l’année 2017, à :
4 190 713 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 499 662 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 129 339 €
* Aides à la Contractualisation :
370 323 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

150780468
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 366 426 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 366 426 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
1 206 591 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
118 034 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
118 034 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
124 972 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
113 869 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
100 549 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 11 803 €
Soit un total global de :

351 193 €

150780468
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

150780468
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Arrêté n°2017-7501
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH DIE
N°FINESS : 260000104

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4488 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH DIE
N°FINESS :
260000104
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 124 259 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 254 991 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
129 991 €
* Aides à la Contractualisation :
1 125 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

260000104
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
796 481 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
796 481 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
72 787 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
72 787 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
104 583 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
66 373 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
7 279 €
Soit un total global de :

178 235 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7502
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE PNEUMOLOGIE LES RIEUX
N°FINESS : 260000195

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4489 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE PNEUMOLOGIE LES RIEUX
N°FINESS :
260000195
est fixé, pour l’année 2017, à :
4 579 690 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 774 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
2 774 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 488 207 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 488 207 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
1 863 957 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
224 752 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
224 752 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
231 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
207 351 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
155 330 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 22 475 €
Soit un total global de :

385 387 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7503
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH RIVES
N°FINESS : 380780072

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4496 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH RIVES
N°FINESS :
380780072
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 339 120 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 150 786 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 150 786 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
188 334 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
188 334 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
179 232 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 18 833 €
Soit un total global de :

198 066 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7504
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH SAINT-MARCELLIN
N°FINESS : 380780171

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4497 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH SAINT-MARCELLIN
N°FINESS :
380780171
est fixé, pour l’année 2017, à :
3 266 233 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
5 295 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 128 €
* Aides à la Contractualisation :
4 167 €

380780171
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 996 970 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 996 970 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
263 968 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
263 968 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
441 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
249 748 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 26 397 €
Soit un total global de :

276 586 €

380780171
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380780171
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Arrêté n°2017-7505
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH SAINT-LAURENT-DU-PONT
N°FINESS : 380780213

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4498 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH SAINT-LAURENT-DU-PONT
N°FINESS :
380780213
est fixé, pour l’année 2017, à :
4 094 355 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 050 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
1 050 €

380780213
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 734 169 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 734 169 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
2 206 291 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
152 845 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
152 845 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
88 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
144 514 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
183 858 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 15 285 €
Soit un total global de :

343 744 €

380780213
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380780213
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Arrêté n°2017-7506
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE MEDICALE LA BUISSONNIERE
N°FINESS : 420000192

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4501 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE MEDICALE LA BUISSONNIERE
N°FINESS :
420000192
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 348 403 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
304 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
304 €

420000192
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 234 437 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 234 437 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
113 662 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
113 662 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
25 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
102 870 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 11 366 €
Soit un total global de :

114 261 €

420000192
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420000192
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Arrêté n°2017-7507
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH RIOM
N°FINESS : 630781011

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;

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

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-012 - Arrêtés n°2017-7497 à 2017-7597 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

864

Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4511 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH RIOM
N°FINESS :
630781011
est fixé, pour l’année 2017, à :
3 245 320 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
3 245 320 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 182 818 €
* Aides à la Contractualisation :
62 502 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

630781011
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
270 443 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

270 443 €

630781011
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

630781011
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Arrêté n°2017-7508
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH GERIATRIQUE DU MONT D'OR
N°FINESS : 690782925

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4523 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH GERIATRIQUE DU MONT D'OR
N°FINESS :
690782925
est fixé, pour l’année 2017, à :
13 892 225 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
104 235 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
104 235 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690782925
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
10 344 225 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
10 344 225 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
2 536 325 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
907 440 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
907 440 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
8 686 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
862 019 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
211 360 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 90 744 €
Soit un total global de :

1 172 809 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690782925
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Arrêté n°2017-7509
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH ALBERTVILLE ET MOUTIERS
N°FINESS : 730002839

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4526 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH ALBERTVILLE ET MOUTIERS
N°FINESS :
730002839
est fixé, pour l’année 2017, à :
6 791 994 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 550 585 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 249 662 €
* Aides à la Contractualisation :
300 923 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

730002839
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 220 298 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 220 298 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
1 822 472 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
198 639 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
198 639 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
212 549 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
185 025 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
151 873 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 19 864 €
Soit un total global de :

569 310 €

730002839
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

730002839

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-012 - Arrêtés n°2017-7497 à 2017-7597 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

875

Arrêté n°2017-7510
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
N°FINESS : 730780103

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4527 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
N°FINESS :
730780103
est fixé, pour l’année 2017, à :
4 893 952 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 796 078 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 604 549 €
* Aides à la Contractualisation :
191 529 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
56 473 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 306 €
* Aides à la Contractualisation :
54 167 €

730780103
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 058 682 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 058 682 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
850 538 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
132 181 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
132 181 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
149 673 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
4 706 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
171 557 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
70 878 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 13 218 €
Soit un total global de :

410 032 €

730780103
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

730780103
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Arrêté n°2017-7511
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CRF L'ORCET
N°FINESS : 010780252

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4538 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CRF L'ORCET
N°FINESS :
010780252
est fixé, pour l’année 2017, à :
14 228 672 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
209 935 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
209 935 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

010780252
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
12 884 498 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
12 884 498 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
1 134 239 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
1 134 239 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
17 495 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
1 073 708 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 113 424 €
Soit un total global de :

1 204 627 €

010780252
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

010780252
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Arrêté n°2017-7512
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CRF ROMANS-FERRARI
N°FINESS : 010780492

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4540 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CRF ROMANS-FERRARI
N°FINESS :
010780492
est fixé, pour l’année 2017, à :
8 819 601 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
173 280 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
136 495 €
* Aides à la Contractualisation :
36 785 €

010780492
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
8 009 742 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
8 009 742 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
636 579 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
636 579 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
14 440 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
667 479 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 63 658 €
Soit un total global de :

745 576 €

010780492

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-012 - Arrêtés n°2017-7497 à 2017-7597 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

886

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

010780492
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Arrêté n°2017-7513
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CRF CHATEAU D'ANGEVILLE
N°FINESS : 010780799

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4541 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CRF CHATEAU D'ANGEVILLE
N°FINESS :
010780799
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 994 335 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
5 514 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
5 514 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

010780799

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-012 - Arrêtés n°2017-7497 à 2017-7597 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

889

Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 655 274 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 655 274 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
333 547 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
333 547 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
460 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
137 940 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 33 355 €
Soit un total global de :

171 754 €

010780799
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

010780799

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-012 - Arrêtés n°2017-7497 à 2017-7597 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

891

Arrêté n°2017-7514
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CRR FOLCHERAN
N°FINESS : 070780226

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4543 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CRR FOLCHERAN
N°FINESS :
070780226
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 834 888 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

070780226
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 601 534 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 601 534 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
233 354 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
233 354 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
216 795 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 23 335 €
Soit un total global de :

240 130 €

070780226
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

070780226
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Arrêté n°2017-7515
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE SSR LE CHATEAU
N°FINESS : 070780234

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4544 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE SSR LE CHATEAU
N°FINESS :
070780234
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 772 636 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

070780234
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 626 821 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 626 821 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
145 815 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
145 815 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
135 568 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 14 582 €
Soit un total global de :

150 150 €

070780234
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

070780234
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Arrêté n°2017-7516
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE DE POST-CURE CROIX-BLEUE (La Bastide de Virac)
N°FINESS : 070784897

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4545 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE DE POST-CURE CROIX-BLEUE (La Bastide de Virac)
N°FINESS :
070784897
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 106 679 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
310 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
310 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

070784897
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 011 564 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 011 564 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
94 805 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
94 805 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
26 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
84 297 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
9 481 €
Soit un total global de :

93 803 €

070784897
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

070784897
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Arrêté n°2017-7517
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH CHAUDES-AIGUES (Pierre Raynal)
N°FINESS : 150780393

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4546 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH CHAUDES-AIGUES (Pierre Raynal)
N°FINESS :
150780393
est fixé, pour l’année 2017, à :
3 301 044 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
19 536 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 323 €
* Aides à la Contractualisation :
15 213 €

150780393
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
3 031 712 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 031 712 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
249 796 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
249 796 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 628 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
252 643 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 24 980 €
Soit un total global de :

279 250 €

150780393
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

150780393
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Arrêté n°2017-7518
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CM MAURICE DELORT
N°FINESS : 150780708

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4547 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CM MAURICE DELORT
N°FINESS :
150780708
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 871 198 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
8 354 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
8 354 €

150780708
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 633 015 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 633 015 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
229 829 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
229 829 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
696 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
219 418 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 22 983 €
Soit un total global de :

243 097 €

150780708
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

150780708
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Arrêté n°2017-7519
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CRF LES BAUMES
N°FINESS : 260000682

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4548 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CRF LES BAUMES
N°FINESS :
260000682
est fixé, pour l’année 2017, à :
9 351 860 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
160 168 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
145 074 €
* Aides à la Contractualisation :
15 094 €
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
8 464 210 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
8 464 210 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
727 482 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
726 713 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
769 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
13 347 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
705 351 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 72 748 €
Soit un total global de :

791 446 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

260000682
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Arrêté n°2017-7520
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CRCR DIEULEFIT-SANTE
N°FINESS : 260017454

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4549 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CRCR DIEULEFIT-SANTE
N°FINESS :
260017454
est fixé, pour l’année 2017, à :
7 449 224 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
58 185 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
15 033 €
* Aides à la Contractualisation :
43 152 €
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
6 845 430 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
6 845 430 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
545 609 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
545 609 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
4 849 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
570 453 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 54 561 €
Soit un total global de :

629 862 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

260017454

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-012 - Arrêtés n°2017-7497 à 2017-7597 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

919

Arrêté n°2017-7521
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH TULLINS
N°FINESS : 380780098

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4551 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH TULLINS
N°FINESS :
380780098
est fixé, pour l’année 2017, à :
8 111 595 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
7 131 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
7 131 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

380780098
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
6 212 279 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
6 212 279 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
1 342 816 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
549 369 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
547 792 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
1 577 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
594 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
517 690 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
111 901 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 54 937 €
Soit un total global de :

685 122 €

380780098
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380780098
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Arrêté n°2017-7522
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
MRC LE MAS DES CHAMPS
N°FINESS : 380781369

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4554 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
MRC LE MAS DES CHAMPS
N°FINESS :
380781369
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 979 408 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 333 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
2 333 €

380781369
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 734 859 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 734 859 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
242 216 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
242 216 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
194 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
227 905 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 24 222 €
Soit un total global de :

252 321 €

380781369
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380781369
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Arrêté n°2017-7523
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE MUTUALISTE D'ADDICTOLOGIE
N°FINESS : 420002677

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4555 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE MUTUALISTE D'ADDICTOLOGIE
N°FINESS :
420002677
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 164 651 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
19 920 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
6 048 €
* Aides à la Contractualisation :
13 872 €

420002677
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 984 172 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 984 172 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
160 559 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
160 559 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 660 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
165 348 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 16 056 €
Soit un total global de :

183 064 €

420002677
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420002677
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Arrêté n°2017-7524
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CM D'OUSSOULX
N°FINESS : 430000216

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4558 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CM D'OUSSOULX
N°FINESS :
430000216
est fixé, pour l’année 2017, à :
3 800 888 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
4 102 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
4 102 €
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
3 486 848 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 486 848 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
309 938 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
309 938 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
342 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
290 571 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 30 994 €
Soit un total global de :

321 906 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7525
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CM CARDIO-PNEUMOLOGIE DURTOL
N°FINESS : 630000131

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4559 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CM CARDIO-PNEUMOLOGIE DURTOL
N°FINESS :
630000131
est fixé, pour l’année 2017, à :
6 860 373 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
24 073 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
24 073 €
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
6 303 146 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
6 303 146 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
533 154 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
533 154 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
2 006 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
525 262 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 53 315 €
Soit un total global de :

580 584 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7526
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CRF NOTRE-DAME (Chamalières)
N°FINESS : 630000487

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4560 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CRF NOTRE-DAME (Chamalières)
N°FINESS :
630000487
est fixé, pour l’année 2017, à :
3 876 447 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
16 126 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
8 959 €
* Aides à la Contractualisation :
7 167 €
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
3 548 867 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 548 867 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
311 454 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
307 773 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
3 681 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 344 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
295 739 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 31 145 €
Soit un total global de :

328 228 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

630000487
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Arrêté n°2017-7527
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE REGIONAL DE BASSE VISION
N°FINESS : 630011211

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4561 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE REGIONAL DE BASSE VISION
N°FINESS :
630011211
est fixé, pour l’année 2017, à :

313 292 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

630011211
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
287 996 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
287 996 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
25 296 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
25 296 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
24 000 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
2 530 €
Soit un total global de :

26 529 €

630011211
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

630011211
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Arrêté n°2017-7528
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH DU MONT DORE
N°FINESS : 630180032

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4562 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH DU MONT DORE
N°FINESS :
630180032
est fixé, pour l’année 2017, à :
3 208 494 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
16 385 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
16 385 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 917 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
2 917 €

630180032
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 264 250 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 264 250 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
728 879 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
196 063 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
196 063 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 365 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
243 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
188 688 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
60 740 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 19 606 €
Soit un total global de :

270 642 €

630180032
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

630180032
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Arrêté n°2017-7529
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH ENVAL (Etienne Clémentel)
N°FINESS : 630780302

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;

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

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-012 - Arrêtés n°2017-7497 à 2017-7597 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

952

Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4564 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH ENVAL (Etienne Clémentel)
N°FINESS :
630780302
est fixé, pour l’année 2017, à :
11 359 476 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
22 392 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
10 166 €
* Aides à la Contractualisation :
12 226 €
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
10 435 323 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
10 435 323 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
901 761 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
901 761 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 866 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
869 610 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 90 176 €
Soit un total global de :

961 652 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7530
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CM LES SAPINS
N°FINESS : 630780526

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4565 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CM LES SAPINS
N°FINESS :
630780526
est fixé, pour l’année 2017, à :
3 442 655 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
16 456 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
16 456 €
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
3 162 783 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 162 783 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
263 416 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
263 416 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 371 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
263 565 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 26 342 €
Soit un total global de :

291 278 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

630780526
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Arrêté n°2017-7531
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CM INFANTIL DE ROMAGNAT
N°FINESS : 630781755

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4567 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CM INFANTIL DE ROMAGNAT
N°FINESS :
630781755
est fixé, pour l’année 2017, à :
12 551 325 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
92 682 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
73 635 €
* Aides à la Contractualisation :
19 047 €
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
11 473 373 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
11 473 373 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
985 270 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
984 646 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
624 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
7 724 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
956 114 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 98 527 €
Soit un total global de :

1 062 365 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

630781755
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Arrêté n°2017-7532
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CRF MAURICE GANTCHOULA (Pionsat)
N°FINESS : 630783348

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4655 du 21 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CRF MAURICE GANTCHOULA (Pionsat)
N°FINESS :
630783348
est fixé, pour l’année 2017, à :
6 165 443 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
58 644 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
25 311 €
* Aides à la Contractualisation :
33 333 €

630783348

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-012 - Arrêtés n°2017-7497 à 2017-7597 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

965

Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
5 643 362 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
5 643 362 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
463 437 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
463 437 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
4 887 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
470 280 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 46 344 €
Soit un total global de :

521 511 €

630783348
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

630783348
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Arrêté n°2017-7533
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CM L'ARGENTIERE
N°FINESS : 690000401

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4570 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CM L'ARGENTIERE
N°FINESS :
690000401
est fixé, pour l’année 2017, à :
18 942 837 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
686 032 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
686 032 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

690000401
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
16 797 087 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
16 797 087 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
1 459 718 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
1 459 133 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
585 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
57 169 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
1 399 757 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 145 972 €
Soit un total global de :

1 602 898 €

690000401
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690000401
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Arrêté n°2017-7534
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CM BAYERE
N°FINESS : 690782420

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4573 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CM BAYERE
N°FINESS :
690782420
est fixé, pour l’année 2017, à :
4 224 695 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690782420
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 879 675 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 879 675 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
1 092 572 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
252 448 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
252 448 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
239 973 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
91 048 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 25 245 €
Soit un total global de :

356 265 €

690782420
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690782420
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Arrêté n°2017-7535
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
POUPONNIERE LA FOUGERAIE
N°FINESS : 690790480

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4574 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
POUPONNIERE LA FOUGERAIE
N°FINESS :
690790480
est fixé, pour l’année 2017, à :
4 198 306 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
3 468 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 468 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

690790480
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
3 848 800 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 848 800 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
346 038 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
346 038 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
289 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
320 733 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 34 604 €
Soit un total global de :

355 626 €

690790480
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690790480
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Arrêté n°2017-7536
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT DE SANTE D'EVIAN
N°FINESS : 740780143

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4577 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
ETABLISSEMENT DE SANTE D'EVIAN
N°FINESS :
740780143
est fixé, pour l’année 2017, à :
9 789 020 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
97 270 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
28 001 €
* Aides à la Contractualisation :
69 269 €

740780143
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
9 042 118 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
9 042 118 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
649 632 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
649 632 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
8 106 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
753 510 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 64 963 €
Soit un total global de :

826 579 €

740780143
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

740780143
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Arrêté n°2017-7537
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE SSR NUTRITION-OBESITE (UGECAM)
N°FINESS : 630011823

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4579 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE SSR NUTRITION-OBESITE (UGECAM)
N°FINESS :
630011823
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 034 359 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
3 533 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
3 533 €

630011823
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
946 088 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
946 088 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
84 738 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
84 738 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
294 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
78 841 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
8 474 €
Soit un total global de :

87 609 €

630011823
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

630011823
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Arrêté n°2017-7538
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CHI AIN-VAL DE SAONE
N°FINESS : 010009132

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4580 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CHI AIN-VAL DE SAONE
N°FINESS :
010009132
est fixé, pour l’année 2017, à :
3 555 672 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
8 958 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
8 958 €

010009132
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 457 673 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 457 673 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
876 129 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
212 912 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
212 912 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
747 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
204 806 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
73 011 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 21 291 €
Soit un total global de :

299 855 €

010009132
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

010009132
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Arrêté n°2017-7539
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH PAYS-DE-GEX
N°FINESS : 010780112

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4581 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH PAYS-DE-GEX
N°FINESS :
010780112
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 045 412 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 045 624 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 045 624 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
906 163 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
93 625 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
93 625 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
87 135 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
75 514 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
9 363 €
Soit un total global de :

172 011 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7540
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH MEXIMIEUX
N°FINESS : 010780120

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4582 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH MEXIMIEUX
N°FINESS :
010780120
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 512 941 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
3 768 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
3 768 €
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 388 831 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 388 831 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
120 342 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
120 342 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
314 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
115 736 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 12 034 €
Soit un total global de :

128 084 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7541
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH PONT-DE-VAUX
N°FINESS : 010780138

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4583 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH PONT-DE-VAUX
N°FINESS :
010780138
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 275 742 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
17 825 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
17 825 €
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 168 660 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 168 660 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
89 257 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
89 257 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 485 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
97 388 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
8 926 €
Soit un total global de :

107 799 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

010780138
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Arrêté n°2017-7542
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH CŒUR DU BOURBONNAIS
N°FINESS : 030002158

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4584 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH CŒUR DU BOURBONNAIS
N°FINESS :
030002158
est fixé, pour l’année 2017, à :
9 635 397 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
8 385 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
8 385 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 847 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
2 847 €

030002158
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
8 852 420 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
8 852 420 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
771 745 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
771 745 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
699 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
237 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
737 702 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 77 175 €
Soit un total global de :

815 812 €

030002158
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

030002158

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-012 - Arrêtés n°2017-7497 à 2017-7597 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

1007

Arrêté n°2017-7543
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH BOURBON L'ARCHAMBAULT
N°FINESS : 030780126

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4585 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH BOURBON L'ARCHAMBAULT
N°FINESS :
030780126
est fixé, pour l’année 2017, à :
3 129 170 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
15 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
15 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
5 333 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
5 333 €

030780126
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 863 202 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 863 202 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
245 635 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
245 635 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 250 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
444 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
238 600 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 24 564 €
Soit un total global de :

264 858 €

030780126
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

030780126
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Arrêté n°2017-7544
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH SERRIERES
N°FINESS : 070000211

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4586 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH SERRIERES
N°FINESS :
070000211
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 773 151 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
12 754 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
12 754 €
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 625 695 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 625 695 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
134 702 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
134 702 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 063 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
135 475 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 13 470 €
Soit un total global de :

150 008 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

070000211
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Arrêté n°2017-7545
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CHI ROCHER-LARGENTIERE
N°FINESS : 070004742

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4587 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CHI ROCHER-LARGENTIERE
N°FINESS :
070004742
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 782 487 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

070004742
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 633 487 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 633 487 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
149 000 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
149 000 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
136 124 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 14 900 €
Soit un total global de :

151 024 €

070004742
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

070004742
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Arrêté n°2017-7546
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CHI BOURG-SAINT-ANDEOL/VIVIERS
N°FINESS : 070005558

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4588 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CHI BOURG-SAINT-ANDEOL/VIVIERS
N°FINESS :
070005558
est fixé, pour l’année 2017, à :

918 713 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
-674 167 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
-674 167 €

070005558
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 539 330 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 539 330 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
53 550 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
53 550 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
-56 181 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
128 278 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
5 355 €
Soit un total global de :

77 452 €

070005558
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

070005558
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Arrêté n°2017-7547
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH JOYEUSE (Jos Jullien)
N°FINESS : 070780101

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4589 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH JOYEUSE (Jos Jullien)
N°FINESS :
070780101
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 015 892 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
26 144 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
26 144 €

070780101
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
928 564 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
928 564 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
61 184 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
61 184 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
2 179 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
77 380 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
6 118 €
Soit un total global de :

85 677 €

070780101
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

070780101
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Arrêté n°2017-7548
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH VALLON PONT-D'ARC
N°FINESS : 070780119

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4590 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH VALLON PONT-D'ARC
N°FINESS :
070780119
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 031 175 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
36 022 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
36 022 €

070780119
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
943 700 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
943 700 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
51 453 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
51 453 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
3 002 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
78 642 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
5 145 €
Soit un total global de :

86 789 €

070780119
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

070780119
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Arrêté n°2017-7549
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH VILLENEUVE-DE-BERG (Claude Dejean)
N°FINESS : 070780127

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4591 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH VILLENEUVE-DE-BERG (Claude Dejean)
N°FINESS :
070780127
est fixé, pour l’année 2017, à :
4 020 116 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 075 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
2 075 €

070780127
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 596 910 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 596 910 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
2 278 992 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
142 139 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
142 139 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
173 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
133 076 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
189 916 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 14 214 €
Soit un total global de :

337 379 €

070780127
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

070780127
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Arrêté n°2017-7550
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH DU CHEYLARD
N°FINESS : 070780150

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4592 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH DU CHEYLARD
N°FINESS :
070780150
est fixé, pour l’année 2017, à :

885 618 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

070780150

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-012 - Arrêtés n°2017-7497 à 2017-7597 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

1037

Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
812 218 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
812 218 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
73 400 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
73 400 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
67 685 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
7 340 €
Soit un total global de :

75 025 €

070780150
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

070780150
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Arrêté n°2017-7551
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH TOURNON
N°FINESS : 070780374

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4594 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH TOURNON
N°FINESS :
070780374
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 498 100 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
8 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
8 000 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
28 166 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
28 166 €

070780374
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 284 080 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 284 080 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
177 854 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
177 854 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
667 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
2 347 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
190 340 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 17 785 €
Soit un total global de :

211 139 €

070780374
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

070780374
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Arrêté n°2017-7552
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH SAINT-FELICIEN
N°FINESS : 070780382

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4595 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH SAINT-FELICIEN
N°FINESS :
070780382
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 338 708 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 895 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
1 895 €

070780382
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 227 084 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 227 084 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
109 729 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
109 729 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
158 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
102 257 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 10 973 €
Soit un total global de :

113 388 €

070780382
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

070780382
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Arrêté n°2017-7553
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH MURAT
N°FINESS : 150780500

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4596 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH MURAT
N°FINESS :
150780500
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 888 588 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

150780500
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 910 750 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 910 750 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
810 560 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
167 278 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
167 278 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
159 229 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
67 547 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 16 728 €
Soit un total global de :

243 504 €

150780500
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

150780500
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Arrêté n°2017-7554
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH NYONS
N°FINESS : 260000088

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4597 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH NYONS
N°FINESS :
260000088
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 115 161 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
32 171 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
32 171 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 826 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 826 €
* Aides à la Contractualisation :
0€
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 914 761 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 914 761 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
165 403 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
165 403 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
2 681 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
236 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
159 563 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 16 540 €
Soit un total global de :

179 020 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7555
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH BUIS-LES-BARONNIES
N°FINESS : 260000096

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4598 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH BUIS-LES-BARONNIES
N°FINESS :
260000096
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 320 492 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 213 873 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 213 873 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
106 619 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
106 619 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
101 156 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 10 662 €
Soit un total global de :

111 818 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7556
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE
N°FINESS : 380780239

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4599 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE
N°FINESS :
380780239
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 219 007 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
15 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
15 000 €
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 039 956 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 039 956 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
164 051 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
164 051 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 250 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
169 996 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 16 405 €
Soit un total global de :

187 651 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380780239
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Arrêté n°2017-7557
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH BEAUREPAIRE (Luzy Dufeillant)
N°FINESS : 380781351

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4600 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH BEAUREPAIRE (Luzy Dufeillant)
N°FINESS :
380781351
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 296 113 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

380781351
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 109 035 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 109 035 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
187 078 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
187 078 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
175 753 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 18 708 €
Soit un total global de :

194 461 €

380781351

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-012 - Arrêtés n°2017-7497 à 2017-7597 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

1066

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380781351
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Arrêté n°2017-7558
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH PELUSSIN
N°FINESS : 420780736

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4608 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH PELUSSIN
N°FINESS :
420780736
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 685 270 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

420780736
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 546 409 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 546 409 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
138 861 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
138 861 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
128 867 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 13 886 €
Soit un total global de :

142 754 €

420780736
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420780736

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-012 - Arrêtés n°2017-7497 à 2017-7597 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

1071

Arrêté n°2017-7559
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE
N°FINESS : 690780051

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4614 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE
N°FINESS :
690780051
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 556 703 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690780051
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 429 437 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 429 437 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
127 266 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
127 266 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
119 120 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 12 727 €
Soit un total global de :

131 846 €

690780051
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690780051
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Arrêté n°2017-7560
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH CONDRIEU
N°FINESS : 690780069

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4615 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH CONDRIEU
N°FINESS :
690780069
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 072 835 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690780069
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 903 562 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 903 562 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
169 273 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
169 273 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
158 630 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 16 927 €
Soit un total global de :

175 557 €

690780069
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690780069
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Arrêté n°2017-7561
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET
N°FINESS : 690780085

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4617 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET
N°FINESS :
690780085
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 374 651 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690780085
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 264 167 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 264 167 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
110 484 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
110 484 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
105 347 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 11 048 €
Soit un total global de :

116 396 €

690780085
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690780085
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Arrêté n°2017-7562
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY (Michel Dubettier)
N°FINESS : 730780558

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4620 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY (Michel Dubettier)
N°FINESS :
730780558
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 533 585 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
4 586 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
4 586 €

730780558
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 319 230 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 319 230 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
209 769 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
209 769 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
382 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
193 269 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 20 977 €
Soit un total global de :

214 628 €

730780558
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

730780558

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-012 - Arrêtés n°2017-7497 à 2017-7597 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

1087

Arrêté n°2017-7563
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH MODANE
N°FINESS : 730780566

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4621 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH MODANE
N°FINESS :
730780566
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 497 078 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
11 341 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
11 341 €

730780566
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 374 272 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 374 272 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
111 465 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
111 465 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
945 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
114 523 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 11 147 €
Soit un total global de :

126 614 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

730780566
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Arrêté n°2017-7564
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH LA ROCHE-SUR-FORON (Andrevettan)
N°FINESS : 740781182

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4622 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH LA ROCHE-SUR-FORON (Andrevettan)
N°FINESS :
740781182
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 348 748 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

740781182
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 236 319 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 236 319 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
112 429 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
112 429 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
103 027 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 11 243 €
Soit un total global de :

114 269 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7565
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH LA TOUR (Dufresne-Sommeiller)
N°FINESS : 740781190

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4623 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH LA TOUR (Dufresne-Sommeiller)
N°FINESS :
740781190
est fixé, pour l’année 2017, à :
3 133 650 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 530 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
1 530 €

740781190
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 076 033 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 076 033 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
874 899 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
181 188 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
181 188 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
128 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
173 003 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
72 908 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 18 119 €
Soit un total global de :

264 157 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

740781190
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Arrêté n°2017-7566
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE DU HAUT-CANTAL
N°FINESS : 150780120

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3045 du 16 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE DU HAUT-CANTAL
N°FINESS :
150780120
est fixé, pour l’année 2017, à :

93 804 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

150780120
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
93 804 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
93 804 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
9 380 €
Soit un total global de :

9 380 €

150780120
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

150780120
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Arrêté n°2017-7567
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE DES CEDRES
N°FINESS : 380785956

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4630 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE DES CEDRES
N°FINESS :
380785956
est fixé, pour l’année 2017, à :

12 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
12 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
12 000 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

380785956
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 000 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

1 000 €

380785956
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380785956
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Arrêté n°2017-7568
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE NOUVELLE FOREZ
N°FINESS : 420782591

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4632 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE NOUVELLE FOREZ
N°FINESS :
420782591
est fixé, pour l’année 2017, à :

127 012 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 608 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 608 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

420782591
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
124 404 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
124 404 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
217 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 12 440 €
Soit un total global de :

12 658 €

420782591
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420782591
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Arrêté n°2017-7569
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE LES SORBIERS
N°FINESS : 630780310

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3048 du 16 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE LES SORBIERS
N°FINESS :
630780310
est fixé, pour l’année 2017, à :

176 344 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

630780310
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
176 344 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
176 344 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 17 634 €
Soit un total global de :

17 634 €

630780310
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

630780310
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Arrêté n°2017-7570
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE
N°FINESS : 630781839

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;

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

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-012 - Arrêtés n°2017-7497 à 2017-7597 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

1116

Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4634 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAL PRIVE LA CHATAIGNERAIE
N°FINESS :
630781839
est fixé, pour l’année 2017, à :

227 757 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
227 757 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
227 757 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

630781839
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
18 980 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

18 980 €

630781839
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

630781839
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Arrêté n°2017-7571
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAL PRIVE NATECIA
N°FINESS : 690022959

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4635 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAL PRIVE NATECIA
N°FINESS :
690022959
est fixé, pour l’année 2017, à :

174 973 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
174 973 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
174 973 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690022959
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
14 581 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

14 581 €

690022959
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690022959
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Arrêté n°2017-7572
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE DU PARC (Lyon)
N°FINESS : 690023239

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4636 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE DU PARC (Lyon)
N°FINESS :
690023239
est fixé, pour l’année 2017, à :

24 770 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
24 770 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
24 770 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690023239
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
0€
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
0€
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
2 064 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
Soit un total global de :

2 064 €

690023239
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690023239
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Arrêté n°2017-7573
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE EMILIE DE VIALAR
N°FINESS : 690780200

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4638 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE EMILIE DE VIALAR
N°FINESS :
690780200
est fixé, pour l’année 2017, à :

97 067 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690780200
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
97 067 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
97 067 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
9 707 €
Soit un total global de :

9 707 €

690780200
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690780200
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Arrêté n°2017-7574
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAL PRIVE DE L'EST LYONNAIS
N°FINESS : 690780655

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4642 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAL PRIVE DE L'EST LYONNAIS
N°FINESS :
690780655
est fixé, pour l’année 2017, à :

184 181 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
2 807 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 807 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

690780655
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
181 374 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
181 374 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
234 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 18 137 €
Soit un total global de :

18 371 €

690780655
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690780655
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Arrêté n°2017-7575
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE LES BRUYERES
N°FINESS : 690791082

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;

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

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-012 - Arrêtés n°2017-7497 à 2017-7597 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

1136

Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3051 du 16 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE LES BRUYERES
N°FINESS :
690791082
est fixé, pour l’année 2017, à :

111 046 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690791082
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
111 046 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
111 046 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 11 105 €
Soit un total global de :

11 105 €

690791082

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-012 - Arrêtés n°2017-7497 à 2017-7597 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

1138

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690791082

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-012 - Arrêtés n°2017-7497 à 2017-7597 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

1139

Arrêté n°2017-7576
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE DE PNEUMOLOGIE CLAIR SOLEIL
N°FINESS : 010780310

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3054 du 16 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE DE PNEUMOLOGIE CLAIR SOLEIL
N°FINESS :
010780310
est fixé, pour l’année 2017, à :

78 409 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

010780310
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
78 409 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
78 409 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
7 841 €
Soit un total global de :

7 841 €

010780310
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

010780310
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Arrêté n°2017-7577
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE SSR CHÂTEAU DE GLETEINS
N°FINESS : 010780708

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3056 du 16 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE SSR CHÂTEAU DE GLETEINS
N°FINESS :
010780708
est fixé, pour l’année 2017, à :

93 411 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

010780708
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
93 411 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
93 411 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
9 341 €
Soit un total global de :

9 341 €

010780708
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

010780708
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Arrêté n°2017-7578
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE DU SOUFFLE LES CLARINES
N°FINESS : 150002608

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4648 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE DU SOUFFLE LES CLARINES
N°FINESS :
150002608
est fixé, pour l’année 2017, à :

233 996 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
4 101 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 101 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

150002608
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
229 895 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
229 895 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
342 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 22 990 €
Soit un total global de :

23 331 €

150002608
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

150002608
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Arrêté n°2017-7579
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CRF SAINT-VINCENT-DE-PAUL
N°FINESS : 380017095

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4649 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CRF SAINT-VINCENT-DE-PAUL
N°FINESS :
380017095
est fixé, pour l’année 2017, à :

357 320 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
8 289 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
8 289 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

380017095
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
349 031 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
349 031 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
691 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 34 903 €
Soit un total global de :

35 594 €

380017095
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380017095
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Arrêté n°2017-7580
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
LE CLOS CHAMPIROL REEDUCATION
N°FINESS : 420011512

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4650 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
LE CLOS CHAMPIROL REEDUCATION
N°FINESS :
420011512
est fixé, pour l’année 2017, à :

482 188 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
16 676 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
16 676 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

420011512
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
465 512 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
465 512 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 390 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 46 551 €
Soit un total global de :

47 941 €

420011512
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420011512
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Arrêté n°2017-7581
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE DE READAPTATION CARDIO-VASCULAIRE DE LA LOIRE
N°FINESS : 420011660

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3062 du 16 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE DE READAPTATION CARDIO-VASCULAIRE DE LA LOIRE
N°FINESS :
420011660
est fixé, pour l’année 2017, à :

99 175 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

420011660
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
99 175 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
99 175 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
9 918 €
Soit un total global de :

9 918 €

420011660

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-012 - Arrêtés n°2017-7497 à 2017-7597 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

1162

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420011660
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Arrêté n°2017-7582
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
MRC JALAVOUX
N°FINESS : 430000166

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3066 du 16 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
MRC JALAVOUX
N°FINESS :
430000166
est fixé, pour l’année 2017, à :

73 644 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
73 644 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
73 644 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
7 364 €
Soit un total global de :

7 364 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7583
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE SSR L'HORT DES MELLEYRINES
N°FINESS : 430000182

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3067 du 16 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE SSR L'HORT DES MELLEYRINES
N°FINESS :
430000182
est fixé, pour l’année 2017, à :

82 872 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
82 872 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
82 872 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
8 287 €
Soit un total global de :

8 287 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7584
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE KORIAN - LE HAUT-LIGNON
N°FINESS : 430007450

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3068 du 16 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE KORIAN - LE HAUT-LIGNON
N°FINESS :
430007450
est fixé, pour l’année 2017, à :

90 870 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
90 870 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
90 870 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
9 087 €
Soit un total global de :

9 087 €

430007450
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

430007450
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Arrêté n°2017-7585
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE LES 6 LACS
N°FINESS : 630010510

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3069 du 16 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE LES 6 LACS
N°FINESS :
630010510
est fixé, pour l’année 2017, à :

232 433 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

630010510
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
232 433 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
232 433 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 23 243 €
Soit un total global de :

23 243 €

630010510
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

630010510
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Arrêté n°2017-7586
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CRF LES IRIS (Saint-Priest)
N°FINESS : 690010848

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4651 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CRF LES IRIS (Saint-Priest)
N°FINESS :
690010848
est fixé, pour l’année 2017, à :

394 889 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
5 509 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
5 509 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

690010848
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
389 380 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
389 380 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
459 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 38 938 €
Soit un total global de :

39 397 €

690010848
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690010848
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Arrêté n°2017-7587
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE BAYARD
N°FINESS : 690012109

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4652 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE BAYARD
N°FINESS :
690012109
est fixé, pour l’année 2017, à :

350 031 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
3 969 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 969 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

690012109
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
346 062 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
346 062 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
331 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 34 606 €
Soit un total global de :

34 937 €

690012109
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690012109
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Arrêté n°2017-7588
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CRF LES IRIS (LYON 8ème)
N°FINESS : 690025366

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4653 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CRF LES IRIS (LYON 8ème)
N°FINESS :
690025366
est fixé, pour l’année 2017, à :

358 130 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
4 576 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 576 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

690025366
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
353 554 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
353 554 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
381 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 35 355 €
Soit un total global de :

35 737 €

690025366
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690025366
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Arrêté n°2017-7589
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE LA MAJOLANE
N°FINESS : 690030119

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3073 du 16 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE LA MAJOLANE
N°FINESS :
690030119
est fixé, pour l’année 2017, à :

141 371 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690030119
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
141 371 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
141 371 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 14 137 €
Soit un total global de :

14 137 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7590
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CLINIQUE KORIAN - LES LILAS BLEUS
N°FINESS : 690030283

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4654 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE KORIAN - LES LILAS BLEUS
N°FINESS :
690030283
est fixé, pour l’année 2017, à :

399 286 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
6 035 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
6 035 €
* Aides à la Contractualisation :
0€
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
393 251 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
393 251 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
503 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 39 325 €
Soit un total global de :

39 828 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7591
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
SERVICE DE READAPTATION DES DEFICIENTS VISUELS
N°FINESS : 690030333

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3075 du 16 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
SERVICE DE READAPTATION DES DEFICIENTS VISUELS
N°FINESS :
690030333
est fixé, pour l’année 2017, à :

58 332 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
58 332 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
58 332 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
5 833 €
Soit un total global de :

5 833 €
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT
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Arrêté n°2017-7592
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE SSR LES ORMES (Grand-Large)
N°FINESS : 690034558

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3076 du 16 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE SSR LES ORMES (Grand-Large)
N°FINESS :
690034558
est fixé, pour l’année 2017, à :

98 878 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690034558

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-012 - Arrêtés n°2017-7497 à 2017-7597 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

1205

Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
98 878 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
98 878 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
9 888 €
Soit un total global de :

9 888 €

690034558
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690034558
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Arrêté n°2017-7593
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE SSR LES ORMES (Trarieux)
N°FINESS : 690784061

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4656 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE SSR LES ORMES (Trarieux)
N°FINESS :
690784061
est fixé, pour l’année 2017, à :

252 654 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
15 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
15 000 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

690784061
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
237 654 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
237 654 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
1 250 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 23 765 €
Soit un total global de :

25 015 €

690784061

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-012 - Arrêtés n°2017-7497 à 2017-7597 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

1210

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690784061
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Arrêté n°2017-7594
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CRF LES IRIS (Marcy l'Etoile)
N°FINESS : 690803044

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4657 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CRF LES IRIS (Marcy l'Etoile)
N°FINESS :
690803044
est fixé, pour l’année 2017, à :

869 444 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
10 914 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
10 914 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

690803044
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
858 530 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
858 530 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
910 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 85 853 €
Soit un total global de :

86 763 €

690803044
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690803044
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Arrêté n°2017-7595
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CRF LE ZANDER
N°FINESS : 730780988

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4658 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CRF LE ZANDER
N°FINESS :
730780988
est fixé, pour l’année 2017, à :

454 971 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
5 216 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
5 216 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

730780988
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
449 755 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
449 755 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
435 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 44 976 €
Soit un total global de :

45 410 €

730780988
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

730780988
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Arrêté n°2017-7596
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CRF LE MONT-VEYRIER
N°FINESS : 740004148

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4659 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CRF LE MONT-VEYRIER
N°FINESS :
740004148
est fixé, pour l’année 2017, à :

340 027 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
28 081 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
28 081 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

740004148
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
311 946 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
311 946 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
2 340 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 31 195 €
Soit un total global de :

33 535 €

740004148
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

740004148
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Arrêté n°2017-7597
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CM CHÂTEAU DE BON ATTRAIT
N°FINESS : 740780986

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-3085 du 16 juin 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CM CHÂTEAU DE BON ATTRAIT
N°FINESS :
740780986
est fixé, pour l’année 2017, à :

300 880 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

740780986
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
300 880 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
300 880 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 30 088 €
Soit un total global de :

30 088 €

740780986
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

740780986
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Arrêté n°2017-7611
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH PONT-DE-BEAUVOISIN
N°FINESS : 380780056

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4495 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH PONT-DE-BEAUVOISIN
N°FINESS :
380780056
est fixé, pour l’année 2017, à :
3 948 065 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
3 912 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 912 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

380780056
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
3 623 846 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 623 846 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
320 307 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
320 307 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
326 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
301 987 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 32 031 €
Soit un total global de :

334 344 €

380780056
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380780056
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Arrêté n°2017-7612
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HOPITAL DE RUMILLY (Gabriel Deplante)
N°FINESS : 740781208

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4531 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAL DE RUMILLY (Gabriel Deplante)
N°FINESS :
740781208
est fixé, pour l’année 2017, à :
6 068 765 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
35 387 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
35 387 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
27 040 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
27 040 €

740781208
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
4 246 910 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 246 910 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
1 396 307 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
363 121 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
363 121 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
2 949 €
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
2 253 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
353 909 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
116 359 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 36 312 €
Soit un total global de :

511 782 €

740781208
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

740781208
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Arrêté n°2017-7613
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE SSR READAPTATION ADO CHANAY
N°FINESS : 010780476

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4539 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE SSR READAPTATION ADO CHANAY
N°FINESS :
010780476
est fixé, pour l’année 2017, à :
7 092 211 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
119 760 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
119 760 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

010780476
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
6 970 971 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
6 970 971 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
1 480 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
1 480 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
9 980 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
580 914 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
148 €
Soit un total global de :

591 042 €

010780476
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

010780476
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Arrêté n°2017-7614
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH NERIS-LES-BAINS
N°FINESS : 030180020

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4542 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH NERIS-LES-BAINS
N°FINESS :
030180020
est fixé, pour l’année 2017, à :
4 953 633 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
11 399 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
6 937 €
* Aides à la Contractualisation :
4 462 €

030180020
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
4 552 993 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 552 993 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
389 241 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
386 809 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
2 432 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
950 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
379 416 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 38 924 €
Soit un total global de :

419 290 €

030180020
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

030180020
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Arrêté n°2017-7615
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CENTRE HOSPITALISATION DE CHANAT
N°FINESS : 630780179

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4563 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE HOSPITALISATION DE CHANAT
N°FINESS :
630780179
est fixé, pour l’année 2017, à :
4 616 783 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
6 125 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
6 125 €

630780179
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
4 238 760 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 238 760 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
371 898 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
371 898 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
510 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
353 230 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 37 190 €
Soit un total global de :

390 930 €

630780179
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

630780179
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Arrêté n°2017-7616
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CRF MICHEL BARBAT
N°FINESS : 630785756

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4569 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CRF MICHEL BARBAT
N°FINESS :
630785756
est fixé, pour l’année 2017, à :
6 415 227 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
26 014 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 007 €
* Aides à la Contractualisation :
23 007 €

630785756
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
5 887 323 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
5 887 323 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
501 890 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
501 890 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
2 168 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
490 610 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 50 189 €
Soit un total global de :

542 967 €

630785756
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

630785756
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Arrêté n°2017-7617
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CRF GERMAINE REVEL
N°FINESS : 690001524

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4571 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CRF GERMAINE REVEL
N°FINESS :
690001524
est fixé, pour l’année 2017, à :
8 618 594 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
54 302 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
5 819 €
* Aides à la Contractualisation :
48 483 €

690001524
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
7 922 223 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
7 922 223 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
642 069 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
642 069 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
4 525 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
660 185 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 64 207 €
Soit un total global de :

728 917 €

690001524
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690001524
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Arrêté n°2017-7618
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CRF SAINT-ALBAN
N°FINESS : 730780681

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4575 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CRF SAINT-ALBAN
N°FINESS :
730780681
est fixé, pour l’année 2017, à :
7 757 523 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
83 591 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
44 801 €
* Aides à la Contractualisation :
38 790 €

730780681
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
7 265 079 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
7 265 079 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
408 853 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
408 853 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
6 966 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
605 423 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 40 885 €
Soit un total global de :

653 274 €

730780681
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

730780681
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Arrêté n°2017-7619
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH MORESTEL
N°FINESS : 380782771

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4602 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH MORESTEL
N°FINESS :
380782771
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 698 796 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
5 093 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
5 093 €

380782771
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 557 541 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 557 541 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
136 162 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
136 162 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
424 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
129 795 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 13 616 €
Soit un total global de :

143 836 €

380782771
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

380782771

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-013 - Arrêtés n°2017-7611 à 2017-7629 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

1264

Arrêté n°2017-7620
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH SAINT-PIERRE-DE-BOEUF
N°FINESS : 420000325

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4603 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH SAINT-PIERRE-DE-BOEUF
N°FINESS :
420000325
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 675 239 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
5 667 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
5 667 €

420000325
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 536 021 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 536 021 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
133 551 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
133 551 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
472 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
128 002 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 13 355 €
Soit un total global de :

141 829 €

420000325
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420000325
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Arrêté n°2017-7621
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH SAINT-JUST-LA-PENDUE
N°FINESS : 420780041

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4604 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH SAINT-JUST-LA-PENDUE
N°FINESS :
420780041
est fixé, pour l’année 2017, à :

875 458 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

420780041
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
801 850 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
801 850 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
73 608 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
73 608 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
66 821 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
7 361 €
Soit un total global de :

74 182 €

420780041
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420780041

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-013 - Arrêtés n°2017-7611 à 2017-7629 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

1272

Arrêté n°2017-7622
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH CHARLIEU
N°FINESS : 420780058

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4605 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH CHARLIEU
N°FINESS :
420780058
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 918 491 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1 429 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
1 429 €

420780058
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 760 662 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 760 662 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
156 400 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
156 400 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
119 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
146 722 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 15 640 €
Soit un total global de :

162 481 €

420780058

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-013 - Arrêtés n°2017-7611 à 2017-7629 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

1275

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420780058
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Arrêté n°2017-7623
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH SAINT-BONNET-LE-CHATEAU
N°FINESS : 420780694

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4606 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH SAINT-BONNET-LE-CHATEAU
N°FINESS :
420780694
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 016 575 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
214 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
214 €

420780694
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 152 602 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 152 602 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
761 127 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
102 632 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
102 632 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
18 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
96 050 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
63 427 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 10 263 €
Soit un total global de :

169 758 €

420780694
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420780694
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Arrêté n°2017-7624
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH CHAZELLES-SUR-LYON
N°FINESS : 420780702

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4607 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH CHAZELLES-SUR-LYON
N°FINESS :
420780702
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 262 249 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

420780702
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 158 790 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 158 790 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
103 459 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
103 459 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
96 566 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 10 346 €
Soit un total global de :

106 912 €

420780702

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-013 - Arrêtés n°2017-7611 à 2017-7629 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

1283

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420780702
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Arrêté n°2017-7625
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH BOEN-SUR-LIGNON
N°FINESS : 420781791

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;

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

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-08-013 - Arrêtés n°2017-7611 à 2017-7629 portant fixation des dotations MIGAC,
DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

1285

Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4609 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH BOEN-SUR-LIGNON
N°FINESS :
420781791
est fixé, pour l’année 2017, à :

956 785 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

420781791
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
877 848 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
877 848 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
78 937 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
78 937 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
73 154 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
7 894 €
Soit un total global de :

81 048 €

420781791
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

420781791
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Arrêté n°2017-7626
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH BILLOM
N°FINESS : 630781367

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4612 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH BILLOM
N°FINESS :
630781367
est fixé, pour l’année 2017, à :
3 527 465 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
11 563 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
11 563 €

630781367
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 238 811 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 238 811 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
2 177 114 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
99 977 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
99 977 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
964 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
103 234 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
181 426 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 :
9 998 €
Soit un total global de :

295 622 €

630781367
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

630781367
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Arrêté n°2017-7627
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
HIG NEUVILLE ET FONTAINES-SUR-SAONE
N°FINESS : 690780077

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4616 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HIG NEUVILLE ET FONTAINES-SUR-SAONE
N°FINESS :
690780077
est fixé, pour l’année 2017, à :
1 850 695 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
35 117 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
35 117 €

690780077
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
1 697 088 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 697 088 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
118 490 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
118 490 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
2 926 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
141 424 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 11 849 €
Soit un total global de :

156 199 €

690780077
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690780077
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Arrêté n°2017-7628
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH BELLEVILLE
N°FINESS : 690782230

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4618 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH BELLEVILLE
N°FINESS :
690782230
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 471 199 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
677 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
677 €

690782230
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 263 406 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 263 406 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
207 116 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
207 116 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
56 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
188 617 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 20 712 €
Soit un total global de :

209 385 €

690782230
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690782230
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Arrêté n°2017-7629
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels SSR pour
l'année 2017 pour l'établissement :
CH BEAUJEU
N°FINESS : 690782248

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 sécurité sociale ;
Vu le code de la Santé publique ;
Vu la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment
son article 46 ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment
son article 64 ;
Vu le décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son
article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 CSS ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre
de la convergence tarifaire prévues à l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant pour l'année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article
L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-6 du même code ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les
activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale pour les
activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l'arrêté fixant, pour l'année 2017, l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation
mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code
de la sécurité sociale, et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à
la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté fixant, pour l’année 2017, le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre
de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de délégation de signature n°2017-6340 du 25 octobre 2017 ;
Vu l'arrêté n°2017-4619 du 20 juillet 2017
du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH BEAUJEU
N°FINESS :
690782248
est fixé, pour l’année 2017, à :
2 202 639 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités MCO mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
au titre des activités SSR mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
0€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
0€

690782248
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Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code la sécurité
sociale est fixé à :
2 021 425 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 021 425 €
* DAF - Psychiatrie:
0€

Unité de soins de longue durée
Le montant des ressources d'assurance maladie afférent aux soins dispensés dans les unités ou centres de
longs séjours mentionnés à l'article L. 174-5 du code la sécurité sociale et versé sous forme de forfait
global de soins est fixé à :
0€

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant du forfait relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation est fixé à :
181 214 €
Il se décompose de la façon suivante :
* Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du
E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du
21 décembre 2015 :
181 214 €
* Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les
conditions fixées au b) du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2018, dans l'attente de la fixation du montant des dotations pour
l'année 2018, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-MCO égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide
à la contractualisation (MIGAC)-SSR égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2017 :
168 452 €
* Montant de l'acompte pour le forfait global de soins afférent aux soins dispensés dans les unités
ou centres de longs séjours (USLD) égal à un douzième du montant fixé pour l'année 2017 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et
de réadaptation DMA et ACE égal à un dixième du montant fixé pour l'année 2017 : 18 121 €
Soit un total global de :

186 573 €

690782248
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Interrégional de
la Tarification Sanitaire et Sociale (245 rue Garibaldi - 69422 LYON cedex 3) dans le délai franc d'un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les
autres personnes.

Article 4 : La personne désignée par le Directeur Général de l'Agence régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent
arrêté.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2017

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur de l’offre de soins,

Igor BUSSCHAERT

690782248
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ARS_DOS_2017_10_30_5864

Portant modification du personnel d'un laboratoire de biologie médicale dans le Rhône :
le Centre Hospitalier SAINT JOSEPH SAINT LUC
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 livre II de la sixième partie du code de la santé publique et notamment les articles R 6212-72 à
R 6212-92 ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
Vu l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son
article 7 relatif aux dispositions transitoires et finales ;
Vu le courrier de Monsieur le Directeur Général du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc en
date du 27 septembre 2017, confirmant le départ de Madame Sylvie THOINET, biologiste de
l'Hôpital depuis le 30 septembre 2017, et l'arrivée de Mme Charlotte DE BEAUVOIR, en qualité de
pharmacien biologiste à compter du 1er octobre 2017 ;
Vu les pièces justificatives à l’appui ;
ARRETE
Article 1er.- : Le Centre Hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc dont le siège social est fixé 20, quai Claude
Bernard 69365 LYON CEDEX 07, exploite le laboratoire de biologie médicale implanté sur cette même
adresse, sans multi-site.
Biologiste responsable : Monsieur Matthieu PECQUET, pharmacien biologiste
Biologistes médicaux : Madame Charlotte DE BEAUVOIR, pharmacien biologiste
Madame Christine GIBAUD, pharmacien biologiste
Madame Nathalie ROUSSEAU, pharmacien biologiste
Madame Laurence PARMELAND, pharmacien biologiste
Catégories d'analyses pratiquées : biochimie générale et spécialisée, hormonologie, immunologie,
hématologie, parasitologie.

Article 2 : L’arrêté n° 2016-1237 en date du 9 mai 2016 est abrogé.
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Article 3 : Cette décision peut faire l'objet - dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la présente décision - d'un recours :
- gracieux auprès de Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
- hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé,
- contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon.
Article 5 : Le Directeur de l’Offre de Soins de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Lyon, le 30 octobre 2017
Pour le directeur général et par délégation,
La responsable du service Pharmacie
Catherine PERROT
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ARS_DOS_2017_12_06_5773
portant modification de l'autorisation de fonctionnement d'un laboratoire multi-sites de biologie médicale exploité
par la SELAS CERBALLIANCE

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

Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ;
Vu l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7
relatif aux dispositions transitoires et finales ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral et directeurs et directeurs adjoints
de laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
Vu l'arrêté n° 2017-4089 du 31 juillet 2017 portant autorisation de modification de fonctionnement de la SELAS
CERBALLIANCE RHONE-ALPES ;
Considérant le courrier du Président de la SELAS CERBALLIANCE en date du 11 septembre 2017, agréant, en
qualité de nouvelles associées : Mme Nadia GARNIER en qualité (pharmacien biologiste), ainsi que Mme
Martine BLIN (médecin biologiste) ;
Arrête
er

Article 1 : la SELAS CERBALLIANCE RHONE-ALPES (EJ 69 003 503 5), dont le siège social est situé 55 avenue
Jean Mermoz – 69008 LYON, exploite le laboratoire de biologie médicale du Rhône, en multi-sites, implanté sur
les sites suivants :
SITES OUVERTS AU PUBLIC :
-

55 avenue Jean Mermoz - 69008 LYON - FINESS ET 69 003 487 1,

-

317 bis avenue Berthelot LYON 8

-

69 cours Vitton à LYON 6

-

49 avenue Lacassagne à LYON 3

-

87 boulevard des Etats-Unis à LYON 8

-

50 rue Ferdinand Buisson à LYON 3

-

83 cours Lafayette à LYON 6

-

24 rue Jean Moulin 69300 CALUIRE - FINESS ET 69 003486 3

ème

ème

- FINESS ET 69 003 485 5

- FINESS ET 69 003 484 8

ème

ème

- FINESS ET 69 003 506 8
ème

ème

- FINESS ET 69 003 508 4

.- FINESS ET 69 003 505 0

- FINESS ET 69 003 504 3
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-

85-89 rue de Bourgogne 38200 VIENNE - FINESS ET 38 001 685 7

-

5 avenue Maréchal Foch 69110 STE FOY LES LYON – FINESS ET 69 003 546 4

-

74 cours de la Liberté 69003 LYON – FINESS ET 69 003 560 5

-

70 rue Champvert - 69005 LYON – FINESS ET 69 003 494 7

-

40 rue de la République 38440 SAINT JEAN DE BOURNAY – FINESS ET 38 001 763 2

-

22 avenue Rockefeller Analyses pratiquées : assistance médicale à la procréation et diagnostic
prénatal (AMP, DPN) – FINESS ET 69 003 735 3

-

17 avenue Gabriel Péri 69190 SAINT FONS – FINESS ET 69 004 022 5

-

37 avenue du 8 mai 1945 - 69960 CORBAS – FINESS ET 69 004 080 3 (à compter du 1 mars 2015),

-

81 rue Montesquieu – 69007 LYON - FINESS ET 690042767

er

SITE FERME AU PUBLIC :
- 67 rue Audibert et Lavirotte à LYON 8

ème

- FINESS ET 69 003 507 6

Article 2 : Les biologistes coresponsables et médicaux sont les suivants :
Les Biologistes coresponsables sont :
-

Monsieur Eric ZAOUI, médecin biologiste, Président,
Mme Julie LOURDAUX, biologiste coresponsable de la Société.

Biologistes médicaux associés :
. M. Mathieu PELARDY, pharmacien biologiste,
. Mme Edith CORBINEAU, biologiste médical et associé,
. M. Guillaume RECIPON, biologiste médical et associé,
. Monsieur Philippe THEVENOT, pharmacien biologiste
. Monsieur Christophe OZANON, médecin biologiste (actes soumis à autorisation AMP)
. Madame Bénédicte ESPEROU DU TREMBLAY, pharmacien biologiste
. Monsieur Samuel GRANJON, pharmacien biologiste
. Madame Maud LAPREE, pharmacien biologiste
. Monsieur Emmanuel CHANARD, pharmacien biologiste
. Monsieur Laurent BESSON, pharmacien biologiste
. Monsieur Gilles SERVOZ, pharmacien biologiste
. Monsieur Sylvain LECHEVALLIER, pharmacien biologiste
. Madame Séverine LESTIENNE-SAVIOZ, pharmacien biologiste
. Madame Magali CACERES, médecin biologiste
. Madame Julie SCOTET épouse BENOIT, pharmacien biologiste
. Madame Juliette CHAMBON, pharmacien biologiste
. Madame Ariane CARDONA, pharmacien biologiste
. Madame Anne-Sophie DUCLOS, pharmacien biologiste,
. Madame Nadia GARNIER, pharmacien biologiste
. Madame Martine BLIN, médecin biologiste
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Biologiste médical :
-

Madame Martine CHAVRIER, médecin biologiste, (actes soumis à autorisation AMP)

Article 3 : l'arrêté n° 2017-4089 du 31 juillet 2017 est abrogé.

Article 3 : Cette décision peut faire l'objet - dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision - d'un recours :
- gracieux auprès du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
- hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé,
- contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon.
Article 4 : Le Directeur de l'Offre de Soins de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, et publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Lyon, le 6 décembre 2017

Pour le directeur général et par délégation,
La responsable du service Pharmacie
Catherine PERROT
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Arrêté n° 2017-7406
Portant autorisation de participation à l'expérimentation de l'administration par les pharmaciens du vaccin
contre la grippe saisonnière

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

Vu l'article 66 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
Vu le décret n°2017-985 du 10 mai 2017 relatif à l'expérimentation de l'administration par les pharmaciens du
vaccin contre la grippe saisonnière ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2017 pris en application de l'article 66 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de
financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
Considérant que la région Auvergne-Rhône-Alpes est retenue pour conduire l'expérimentation sur son
territoire ;
Considérant la complétude des dossiers de demande d'autorisation composée d'une attestation de conformité
à un cahier des charges, relatif aux conditions techniques à respecter, dont le contenu est fixé par l'arrêté du
10 mai 2017 et d'un document attestant la validation d'une formation délivrée par un organisme ou une
structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par l'arrêté suscité ;
Considérant les avis reçus des Conseils Régionaux de l'Ordre des Pharmaciens d'Auvergne et de Rhône-Alpes et
de la section D du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens;
ARRETE

Article 1 :
Cet arrêté annule et remplace l'arrêté 2017-7147 du 29 novembre 2017 portant autorisation de participation à
l'expérimentation de l'administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière.
Article 2:
Les pharmaciens, dont le nom figure dans le tableau annexé au présent arrêté, sont autorisés à participer à
l’expérimentation de l’administration du vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes
mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 mai 2017 susvisé.

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Article 3:
La liste des pharmaciens autorisés est publiée sur le site internet de l'agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes.
Article 4:
L'autorisation est accordée dans la limite de la durée de l'expérimentation.
Article 5:
Tout pharmacien ne souhaitant plus participer à l’expérimentation en informe sans délai l’Agence régionale de
santé.
Article 6:
Le pharmacien participant à l'expérimentation se conforme aux dispositions du décret n°2017-985 du 10 mai
2017 relatif à l'expérimentation de l'administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière
et des textes pris pour son application.
En cas de manquement du pharmacien aux dispositions précitées, l'autorisation peut être retirée après avoir
mis le pharmacien concerné en capacité de présenter préalablement ses observations écrites ou orales au
directeur général de l'Agence Régionale de Santé. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe
du retrait de l'autorisation le conseil régional de l'ordre des pharmaciens.
Article 7:
Dans le cadre de l’expérimentation, la pharmacie d’officine reçoit pour chaque personne éligible vaccinée une
rémunération relative à la préparation et à l’administration du vaccin selon les modalités définies à l'article 5
du décret n°2017-985 du 10 mai 2017.
Article 8:
Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes faire l'objet :
-

d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Directeur Général de l'Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé,
d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.

Article 9:
La directrice de la santé publique de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargée de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes et transmise aux conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 12 décembre
Signé le Directeur Général de l’ARS
Docteur Jean-Yves GRALL
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Arrêté 2017-5545

Arrêté17 _ DS_330

Portant cession de l'autorisation détenue par la SARL "La Pimpie" au profit de la SAS Colisée Patrimoine
Group » sise 7-9, allées Haussmann – 33070 BORDEAUX pour la gestion de l’EHPAD «Résidence Mélusine"
à Montélier

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
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme
VU le code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et services
soumis à autorisation), sections première et troisième du chapitre II, et section première du chapitre III ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
VU la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
VU les décrets n°2014-565 du 30 mai 2014 et n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel
à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L.313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;
VU le schéma régional d’organisation médico-sociale 2012-2017, et son programme d'application, le
programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC)
2012-2017 actualisé ;
VU le schéma départemental pour l'autonomie de la Drôme, pour les années 2012-2016 ;
VU l'arrêté conjoint État/Département n°2016-7636 / 16_DS_0440 du 30 décembre 2016 portant
renouvellement de l’autorisation délivrée à la SARL "La Pimpie" pour le fonctionnement de l’EHPAD
«Résidence Mélusine" à Montélier ;
Vu le dossier du 15 juin 2017, adressé à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et au Conseil
départemental de la Drôme, de Mme la Présidente de la SAS Colisée Patrimoine Groupe informant de
changements à intervenir à savoir la fusion-absorption de sa société fille "SARL la Pimpie" à la société
mère (SAS Colisée Patrimoine Group), conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du code de
l’action sociale et des familles, en vue de la gestion de l'EHPAD "Résidence Mélusine" à Montélier ;
Vu les accords du 10 juin 2017, dûment signés, des deux parties (société repreneuse et société absorbée)
approuvant ce transfert de gestion ;

Siège
241, rue Garibaldi
CS 93383
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

Département de la Drôme
DGA des solidarités
Direction PA – PH
13 avenue Maurice Faure BP 81132
26011 Valence Cedex
Tél. : 04 75 79 70 00
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Vu le projet de traité de fusion-aborption de la SARL "La Pimpie" par la SAS Colisée Patrimoine group,
dûment signé le 25 septembre 2017 ;
Vu l'avis émis par le conseil de la vie sociale de l'EHPAD "Résidence Mélusine" en date du 9 juin 2017
concernant la cession de l'autorisation et l'avis des délégués des personnels en date du 24 mai 2017 ;
Considérant que toute cession d’autorisation d’un établissement ou service médico-social visé par l’article
L.312-1 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 que le dossier produit par la SAS Colisée Patrimoine Groupe a permis d’apprécier le respect
des garanties techniques, morales et financières exigées pour l’exploitation de l’EHPAD ;
Considérant que la cession d'autorisation n'engendre aucun changement dans les autorisations
capacitaires ;
Sur proposition de la Directrice départementale Ardèche/Drôme, de l’Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes et du Directeur général des services du Département de la Drôme ;

ARRETENT
Article 1 :L’autorisation visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, précédemment
délivrée à la SARL "La Pimpie" sise 2, rue des Magnolias – 26120 Montélier pour la gestion de l’EHPAD
"Résidence Mélusine" à Montélier est transférée à la SAS Colisée Patrimoine Groupe – 7-9, allées
Haussmann – CS 50037 – 33070 Bordeaux, à compter du 1er janvier 2018.
Article 2 :

Ce changement d’entité juridique sera enregistré au fichier national des établissements
sanitaires et sociaux (FINESS), selon les caractéristiques suivantes :

Mouvement Finess :

Changement d’entité juridique (transfert)

Entité juridique :
Adresse :

SARL "La Pimpie" - Ancien gestionnaire
2, rue des Magnolias – 26120 Montélier

N° FINESS EJ :
Statut :

26 001 321 4
72 – SARL

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

SAS Colisée Patrimoine Group - Nouveau gestionnaire
7-9, allées Haussmann – CS 50037 – 33070 Bordeaux
33 005 089 9
95 –SAS

Etablissement :
Adresse :
N° FINESS ET :
Catégorie :

EHPAD "Résidence Mélusine"
2, rue des Magnolias – 26120 Montélier
26 001 322 2
500 – EHPAD

Répartition au sein des triplets Finess

Autorisation

N°

Discipline

Fonctionnement

Clientèle

Capacité

1

924

11

711

57

2

924

11

436

13
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Article 3 :

Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération
pour son autorisation devra être porté à la connaissance des autorités compétentes selon
l’article L.313-1. L’autorisation ne peut être cédée sans leur accord.

Article 4 :

L’autorisation est délivrée pour une durée de 15 ans à compter du renouvellement
intervenu le 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 à l’article L.313-5 du même code.

Article 5 :

Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

Article 6 :

La Directrice départementale Ardèche/Drôme de l’Agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes et le Directeur général des services du Département de la Drôme sont chargés
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de la Drôme.

Fait à Lyon, le 30 novembre 2017
En deux exemplaires originaux
Le Directeur général
de l'Agence régionale de santé
d'Auvergne-Rhône-Alpes
Par délégation,
La Directrice de l'Autonomie
Marie-Hélène LECENNE

Marie Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
Pour le Président et par délégation,
La Directrice Générale Adjointe des
Solidarités
Véronique GEOURJON REYNE
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DECISION TARIFAIRE N° 2885/2017 - 7282 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD D'ALBENS - 730002888

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 02/12/2004 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD D'ALBENS
(730002888) sise 0, R CENESELLI, 73410, ENTRELACS et gérée par l’entité dénommée FEDERATION
DEPART. DES ADMR(730785102);

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2376 en date du 23/10/2017 portant modification de la dotation globale
de soins pour l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD D'ALBENS - 730002888

1/3
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 283 271.80€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 283 271.80€ (fraction forfaitaire s’élevant à 23 605.98€).
Le prix de journée est fixé à 38.80€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS
EN EUROS

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

385.50

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

186 712.26

- dont CNR

1 512.37

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

15 695.03

- dont CNR

127.13

Reprise de déficits

33 272.12
TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

47 592.39

283 271.80
283 271.80
2 025.00

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

283 271.80

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 : 247 974.68€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 247 974.68€ (fraction forfaitaire s’élevant à 20 664.56€).
Le prix de journée est fixé à 33.97€.
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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 de la région
Auvergne Rhône-Alpes.

ARTICLE 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION DEPART. DES ADMR (730785102) et
à l’établissement concerné.

FAIT A Chambéry

, LE 5 décembre 2017

Pour le Directeur Général,
Par délégation,
L'inspectrice Principale,

Cécile BADIN
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Décision n° 2017-7223

Portant modification de la décision n° 2017-1950 du 23 août 2017 fixant le montant et la répartition pour
l’exercice 2017 de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
de l’association LADAPT

Le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles L.311-1 à L.361-3, R.311-1 à R.361-2, et
D.311 à D.361-1 ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
VU la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 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 du 15 mars 2017 fixant pour l’année 2017 la contribution des régimes d’assurance maladie, l’objectif
de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la CNSA
mentionné à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l’article
L. 314-3-4 du même code ;
VU l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les tarifs plafonds mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et
des familles applicables aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du même
code ;
VU la circulaire n° DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2017/150 du 2 mai 2017 relative aux orientations de l’exercice 2017
pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
handicapées et des personnes âgées ;
VU la décision de la directrice de la CNSA du 16 mai 2017 relative aux dotations régionales limitatives 2017 et à
la moyenne nationale des besoins en soins requis 2017, publiée au JO du 7 juin 2017 ;
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2016-2020 en date du 22 mars 2016 conclu entre
l’association LADAPT et l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU la décision n°2017-6340 en date du 25 octobre 2017 portant délégation de signature de Monsieur Jean-Yves
GRALL, directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU la décision n°2017-1950 du 23 août 2017 fixant le montant et la répartition pour l'exercice 2017 de la
dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'association LADAPT ;
SUR proposition de la directrice de l'Autonomie de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

Siège
241 rue Garibaldi
CS 93383
69418 Lyon Cedex 03
Tél 04.72.34.74.00
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DECIDE
ARTICLE 1 : La décision n°2017-1950 du 23 août 2017 fixant le montant et la répartition pour l’exercice 2017 de
la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l'association
LADAPT est modifiée ainsi qu'il suit.
ARTICLE 2 : Pour l’année 2017, la dotation globalisée commune (DGC) des établissements et services médicosociaux financés par l’assurance maladie, gérés par l’association LADAPT dont le siège social est situé au 14/16
rue Scandicci à Pantin (93), situés dans les départements de l’Ain, de la Drôme, du Puy de Dôme, du Rhône et
de la Haute-Savoie, est fixée, en application des dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
susvisé, à 12 695 223,03 € répartis de la façon suivante :

12 241 263,69 €

Base 2017 (incluant les 4 ESAT)

89 361,23 €

Taux d’actualisation (0,73 %)

320 000,00 €
40 000,00 €

Mesures nouvelles 2017
Crédits non reconductibles (CNR)

4 598,11 €

Affectation résultats 2015

Les quotes-parts de la dotation globalisée commune 2017, par département, sont fixées comme suit :
AIN

2 873 077,96 €

DROME

468 135,15 €

PUY DE DOME

481 272,25 €

RHONE

6 597 760,67 €

HAUTE SAVOIE

2 274 977,00 €

ARTICLE 3 : Cette DCG est répartie entre les établissements et services des départements concernés de la façon
suivante :

AIN
ESMS

FINESS

DOTATION
RECONDUCTIBLE

CRP PEYRIEU

10780781

2 688 093,84 €

ESAT HM Bourg en Bresse

10005288

183 227,44 €

TOTAL

2 871 321,28 €

Dont MESURES
NOUVELLES ou
EAP 2016

Résultats 2015

CNR

TOTAL DGC 2017

2 688 093,84 €
1 756,68 €
0,00 €

1 756,68 €

184 984,12 €
0,00 €

2 873 077,96 €

2
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DROME
ESMS

FINESS

Dont MESURES
NOUVELLES ou
EAP 2016

DOTATION
RECONDUCTIBLE

SAMSAH DROME ARDECHE

260008818

361 469,53 €

ESAT HM Valence

260003413

109 008,02 €

TOTAL

470 477,55 €

Résultats 2015

CNR

TOTAL DGC 2017

361 469,53 €
-2 342,40 €
0,00 €

106 665,62 €

-2 342,40 €

0,00 €

468 135,15 €

PUY DE DOME
ESMS

FINESS

SAMSAH AUVERGNE

630008779

278 890,71 €

ESAT HM Clermont-Ferrand

630010577

197 197,71 €

TOTAL

Dont MESURES
NOUVELLES ou Résultats 2015
EAP 2016

DOTATION
RECONDUCTIBLE

CNR

TOTAL DGC
2017

278 890,71 €
5 183,83 €

476 088,42 €

0,00 €

202 381,54 €

5 183,83 €

0,00 €

481 272,25 €

RHONE
ESMS

FINESS

CASRN
SAMSAH
UEROS
CRP RHONE

690004288
690023379
690029152
690780978

448 499,01 €
626 245,00 €
502 797,87 €
4 280 319,55 €

ESAT HM Lyon

690009899

699 899,24 €

TOTAL

Dont MESURES
NOUVELLES ou
EAP 2016

DOTATION
RECONDUCTIBLE

Résultats
2015

TOTAL DGC
2017

CNR

40 000,00 €

448 499,01 €
626 245,00 €
502 797,87 €
4 320 319,55 €
699 899,24 €

6 557 760,67 €

0,00 €

0,00 €

40 000,00 € 6 597 760,67 €

HAUTE SAVOIE
ESMS

FINESS

Dont MESURES
NOUVELLES ou
EAP 2016

DOTATION
RECONDUCTIBLE

SAMSAH DU CHABLAIS

740012000

401 782,45 €

CRP JEAN FOA

740780119

1 553 194,55 €

SAMSAH A3A

740015797

320 000,00 €

320 000,00 €

2 274 977,00 €

0,00 €

TOTAL

Résultats 2015

CNR

TOTAL DGC 2017

401 782,45 €
1 553 194,55 €
320 000,00 €
0,00 €

0,00 €

2 274 977,00 €

ARTICLE 4 : Pour l'exercice budgétaire 2017, la dotation globalisée commune (DGC) à la charge de l’assurance
maladie relative au CPOM est à verser à l’association LADAPT (n°FINESS : 930019484), pour un montant de
12 695 223,03 €.
La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation globalisée commune s’élève à : 1 057 935,25 €
Ce montant est réparti entre chaque établissement comme suit :

AIN
ESMS

FINESS

DGC

1/12 DGC

CRP PEYRIEU

010780781

2 688 093,84 €

224 007,82 €

ESAT HM Bourg en Bresse

10005288

184 984,12 €

15 415,34 €

2 873 077,96 €

239 423,16 €

TOTAL

3
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DROME
ESMS

FINESS

DGC

1/12 DGC

SAMSAH DROME-ARDECHE

260008818

361 469,53 €

30 122,46 €

ESAT HM Valence

260003413

106 665,62 €

8 888,80 €

468 135,15 €

39 011,26 €

TOTAL

PUY DE DOME
ESMS

FINESS

DGC

1/12 DGC

SAMSAH AUVERGNE

630008779

278 890,71 €

23 240,89 €

ESAT HM Clermont-Ferrand

630010577

202 381,54 €

16 865,13 €

481 272,25 €

40 106,02 €

TOTAL

RHONE
ESMS

FINESS

DGC

1/12 DGC

CASRN

690004288

448 499,01 €

37 374,92 €

SAMSAH

690023379

626 245,00 €

52 187,08 €

UEROS

690029152

502 797,87 €

41 899,82 €

CRP RHONE

690780978

4 320 319,55 €

360 026,63 €

ESAT HM Lyon

690009899

699 899,24 €

58 324,94 €

6 597 760,67 €

549 813,39 €

TOTAL

HAUTE-SAVOIE
ESMS

FINESS

DGC

1/12 DGC

SAMSAH DU CHABLAIS

740012000

401 782,45 €

38 057,45 €

CRP JEAN FOA

740780119

1 553 194,55 €

126 493,82 €

SAMSAH A3A

740015797

320 000,00 €

26 666,67 €

2 274 977,00 €

189 581,42 €

TOTAL

ARTICLE 5 : Les tarifs journaliers (ou forfaits soins) opposables entre régimes d’assurance maladie et aux conseils
départementaux en application de l’article L.242-4 du code de l’action sociale et des familles sont fixés à :

AIN
-

CRP :
en internat : à 153,17 € compte tenu d’une activité prévisionnelle annuelle de 13 500 journées
en semi-internat : à 102,11 €, compte tenu d’une activité prévisionnelle annuelle de 6 075 journées

DROME
-

SAMSAH :
à 38,05 €, compte tenu d’une activité prévisionnelle annuelle de 9 500 journées

PUY DE DOME
-

SAMSAH :
à 55,78 €, compte tenu d’une activité prévisionnelle annuelle de 5 000 journées

4
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RHONE
-

CRP :
en internat : à 171,69 € compte tenu d’une activité prévisionnelle annuelle de 12 240 journées
en semi-internat : à 114,46 €, compte tenu d’une activité prévisionnelle annuelle de 19 035 journées

-

UEROS :
en internat : à 259,84 € compte tenu d’une activité prévisionnelle annuelle de 720 journées,
en semi-internat : à 173,23 €, compte tenu d’une activité prévisionnelle annuelle de 1 823 journées,

-

SAMSAH :
à 64,23 €, compte tenu d’une activité prévisionnelle annuelle de 9 750 journées

-

CASRN :
en semi-internat : à 92,37 €, compte tenu d’une activité prévisionnelle annuelle de 4 856 journées.

HAUTE-SAVOIE
-

CRP :
en internat : à 164,36 € compte tenu d’une activité prévisionnelle annuelle de 5 400 journées
en semi-internat : 109,57 € compte tenu d’une activité prévisionnelle annuelle de 6 075 journées

-

SAMSAH du Chablais :
à 53,57 €, compte tenu d’une activité prévisionnelle annuelle de 7 500 journées

-

SAMSAH A3A :
à 64,00 €, compte tenu d'une activité prévisionnelle annuelle de 5 000 journées.

ARTICLE 6 : Pour 2018, la Dotation Globalisée Commune aura pour base la Dotation Globalisée de Référence
2017 soit 12 650 624,92 €
ème
er
Dans l’attente de la fixation de la dotation globalisée commune 2018, le 1/12 applicable à compter du 1
janvier 2018 s’élève à un total de 1 054 218,74 €. Il est à répartir par structure en fonction des dotations
mentionnées dans les tableaux figurant en article 2 (colonne "dotation reconductible").
ARTICLE 7 : Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal Interrégional
de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 rue Duguesclin à LYON 69003, 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 8 : Une copie de la présente décision sera notifiée à l’association LADAPT.
ARTICLE 9 : En application des dispositions du III de l’article R.314-36 le présent arrêté sera publié aux recueils
des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
ARTICLE 10 : Madame la directrice de l’Autonomie, Monsieur le délégué départemental de l'Ain, Madame la
déléguée départementale de l’Ardèche et de la Drôme, Monsieur le délégué départemental du Puy de Dôme,
Monsieur le délégué départemental du Rhône, et Monsieur le délégué départemental de la Haute-Savoie de
l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacune en ce qui les concerne, de
l’exécution de la présente décision.

Fait à LYON, le 04/12/2017
P/ le directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône Alpes,
et par délégation,

Marie-Hélène LECENNE
directrice de l’Autonomie
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AGENCE REGIONALE DE SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Délégation Départementale de l’Allier
Extrait de l’arrêté n° 2017/7407 en date du 11 décembre 2017
portant autorisation de transfert d'une officine de pharmacie
EURL Pharmacie GONNIN- MARCILLAT à MONTLUCON

Arrête
Article 1er : La licence prévue par l’article L.5125-4 du code la santé publique est accordée à
Madame Françoise GONNIN, au nom de l'EURL Pharmacie GONNIN-MARCILLAT, sous le n°
03#000611 pour le transfert de l’officine de pharmacie au 14 boulevard Carnot 03100 MONTLUCON.
Article 2 : Le transfert ainsi autorisé devra être réalisé dans un délai maximum d’un an à compter de la
notification du présent arrêté.
Article 3 : Le jour de la réalisation du transfert, l’arrêté préfectoral du 23 septembre 1942 accordant la
licence n° 37 à la pharmacie d'officine située 2 faubourg Saint Pierre à Montluçon sera abrogé ;
Article 4 : Le jour de la réalisation du transfert, l'arrêté n° 2014-1 en date du 10 février 2014,
autorisant
la
création
d'un
site
de
commerce
électronique
de
médicaments
(www.pharmaciedufaubourgsaintpierrelafayette.com) de l'officine de pharmacie sise 2 faubourg Saint
Pierre 03100 Montluçon sera abrogé ;
Article 5 : 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 administratif auprès de Madame le Ministre des solidarités, et de la santé
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Ces recours administratifs (gracieux et hiérarchique) ne constituent pas un préalable obligatoire au
recours contentieux.
Article 6 : Le Directeur de l’Offre de Soins et la directrice 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 notifié au demandeur et publié aux recueils des actes administratifs des
préfectures de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département de l'Allier.

La directrice départementale de l'Allier
Christine DEBEAUD
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DECISION TARIFAIRE N° 2142 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
GARDE ITINERANTE DE NUIT - 690012158

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 31/03/2005 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée GARDE
ITINERANTE DE NUIT (690012158) sise 13, BD VOLTAIRE, 69170, TARARE et gérée par l’entité
dénommée ENTR'AIDE TARARIENNE(690796982);

Considérant

la décision tarifaire initiale n°1010 en date du 03/07/2017 portant fixation de la dotation globale de soins
pour l’année 2017 de la structure dénommée GARDE ITINERANTE DE NUIT - 690012158

1/3
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 337 941.60€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 337 941.60€ (fraction forfaitaire s’élevant à 28 161.80€).
Le prix de journée est fixé à 30.86€.

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

MONTANTS
EN EUROS
19 860.93

- dont CNR

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

337 669.56

- dont CNR

8 752.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

17 469.22

- dont CNR

0.00

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

337 941.60
8 752.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

37 058.11
TOTAL Recettes

ARTICLE 2

374 999.71

374 999.71

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 : 366 247.71€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 366 247.71€ (fraction forfaitaire s’élevant à 30 520.64€).
Le prix de journée est fixé à 33.45€.
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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 ENTR'AIDE TARARIENNE (690796982) et à
l’établissement concerné.

FAIT A LYON,

LE 13 OCT 2017

Par délégation le Délégué Départemental
Par délégation la responsable du pôle médico-social
Frédérique CHAVAGNEUX
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DECISION TARIFAIRE N°2131 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
FONDATION DE LA CITE RAMBAUD BUYER - 690792338

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure Résidence Autonomie dénommée
FONDATION DE LA CITE RAMBAUD BUYER (690792338) sis 176, AV BARTHELEMY BUYER,
69009, LYON 9E ARRONDISSEMENT et gérée par l’entité dénommée FONDATION DE LA CITE
RAMBAUD (690002027) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°985 en date du 03/07/2017 portant fixation du forfait de soins pour l’année
2017 de la structure dénommée FONDATION DE LA CITE RAMBAUD BUYER - 690792338 ;
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DECIDE

ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017, au titre de l’année 2017, le forfait de soins est modifié et fixé à 148 531.58€,
dont 0.00€ à titre non reconductible.
Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 12 377.63€.
Soit un prix de journée de 4.85€.

ARTICLE 2

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés à :
• forfait de soins 2018 : 149 424.61€ (douzième applicable s’élevant à 12 452.05€)
• prix de journée de reconduction : 4.88€

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 FONDATION DE LA CITE RAMBAUD(690002027)
et à l’établissement concerné.

FAIT A LYON, le 13 OCT 2017
Par délégation le Délégué Départemental
Par délégation la responsable du pôle médico-social
Frédérique CHAVAGNEUX
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DECISION TARIFAIRE N°945 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
RESIDENCE CHANTEGRILLET - 690795901

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure Résidence Autonomie
dénommée RESIDENCE CHANTEGRILLET (690795901) sis 7, CHE DE CHANTEGRILLET,
69340, FRANCHEVILLE et gérée par l’entité dénommée C.C.A.S. DE FRANCHEVILLE
(690796669);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée RESIDENCE
CHANTEGRILLET (690795901) pour l’exercice 2017;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
19/06/2017, par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017
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DECIDE
Article 1ER

A compter de 15/06/2017, au titre de l’année 2017, le forfait de soins est fixé à 51
692.85€, dont 0.00€ à titre non reconductible.
Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 4 307.74€.
Soit un prix de journée de 2.35€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés à:
• forfait de soins 2018: 51 692.85€ (douzième applicable s’élevant à 4 307.74€)
• prix de journée de reconduction de 2.35€

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.

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 FRANCHEVILLE
(690796669) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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DECISION TARIFAIRE N°934 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
FOYER-RESIDENCE E. FLANDRIN - 690788112

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure Résidence Autonomie
dénommée FOYER-RESIDENCE E. FLANDRIN (690788112) sis 21, R NANSEN, 69150,
DECINES-CHARPIEU et gérée par l’entité dénommée C.C.A.S. DE DECINES-CHARPIEU
(690794532);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée FOYER-RESIDENCE E.
FLANDRIN (690788112) pour l’exercice 2017;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
19/06/2017, par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017
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DECIDE
Article 1ER

A compter de 15/06/2017, au titre de l’année 2017, le forfait de soins est fixé à 116
629.99€, dont 0.00€ à titre non reconductible.
Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 9 719.17€.
Soit un prix de journée de 4.73€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés à:
• forfait de soins 2018: 116 629.99€ (douzième applicable s’élevant à 9 719.17€)
• prix de journée de reconduction de 4.73€

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.

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
DECINES-CHARPIEU (690794532) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la Métropole
de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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DECISION TARIFAIRE N°951 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
RESIDENCE LA CALIFORNIE - 690788922

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure Résidence Autonomie
dénommée RESIDENCE LA CALIFORNIE (690788922) sis 37, AV DE LA CALIFORNIE,
69600, OULLINS et gérée par l’entité dénommée C.C.A.S. D'OULLINS (690794573);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée RESIDENCE LA
CALIFORNIE (690788922) pour l’exercice 2017;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
19/06/2017, par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017
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DECIDE
Article 1ER

A compter de 15/06/2017, au titre de l’année 2017, le forfait de soins est fixé à 78
539.72€, dont 0.00€ à titre non reconductible.
Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 6 544.98€.
Soit un prix de journée de 4.36€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés à:
• forfait de soins 2018: 78 539.72€ (douzième applicable s’élevant à 6 544.98€)
• prix de journée de reconduction de 4.36€

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.

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'OULLINS
(690794573) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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DECISION TARIFAIRE N°986 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
FONDATION CITE RAMBAUD VILLEURBANNE - 690788666

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure Résidence Autonomie
dénommée FONDATION CITE RAMBAUD VILLEURBANNE (690788666) sis 31, AV
SAINT-EXUPERY, 69100, VILLEURBANNE et gérée par l’entité dénommée FONDATION
DE LA CITE RAMBAUD (690002027);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée FONDATION CITE
RAMBAUD VILLEURBANNE (690788666) pour l’exercice 2017;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
19/06/2017, par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017
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DECIDE
Article 1ER

A compter de 14/06/2017, au titre de l’année 2017, le forfait de soins est fixé à 160
079.92€, dont 0.00€ à titre non reconductible.
Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 13 339.99€.
Soit un prix de journée de 6.08€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés à:
• forfait de soins 2018: 160 079.92€ (douzième applicable s’élevant à 13 339.99€)
• prix de journée de reconduction de 6.08€

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.

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 DE LA CITE
RAMBAUD (690002027) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 03/07/2017

Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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DECISION TARIFAIRE N°946 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
RESIDENCE "LES CEDRES" - 690800917

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure Résidence Autonomie
dénommée RESIDENCE "LES CEDRES" (690800917) sis 10, R DU BOURRELIER, 69190,
SAINT-FONS et gérée par l’entité dénommée C.C.A.S. DE SAINT-FONS (690794599);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée RESIDENCE "LES
CEDRES" (690800917) pour l’exercice 2017;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
19/06/2017, par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017

1

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-07-03-113 - RA Les Cedres 82 690800917 PA 946 (2017-7829)

1351

DECIDE
Article 1ER

A compter de 15/06/2017, au titre de l’année 2017, le forfait de soins est fixé à 22
598.75€, dont 0.00€ à titre non reconductible.
Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 1 883.23€.
Soit un prix de journée de 1.99€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés à:
• forfait de soins 2018: 22 598.75€ (douzième applicable s’élevant à 1 883.23€)
• prix de journée de reconduction de 1.99€

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.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire C.C.A.S. DE SAINT-FONS
(690794599) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la Métropole
de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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DECISION TARIFAIRE N°1664 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
RESIDENCE LOUISE COUCHEROUX - 690788120

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure Résidence Autonomie
dénommée RESIDENCE LOUISE COUCHEROUX (690788120) sis 15, RTE DE
CHAMPAGNE, 69130, ECULLY et gérée par l’entité dénommée C.C.A.S. D'ECULLY
(690796651);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/12/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée RESIDENCE LOUISE
COUCHEROUX (690788120) pour l’exercice 2017;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
11/07/2017, par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2017
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DECIDE
Article 1ER

A compter de 01/01/2017, au titre de l’année 2017, le forfait de soins est fixé à 116
814.87€, dont 0.00€ à titre non reconductible.
Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 9 734.57€.
Soit un prix de journée de 4.35€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés à:
• forfait de soins 2018: 116 814.87€ (douzième applicable s’élevant à 9 734.57€)
• prix de journée de reconduction de 4.35€

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.

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'ECULLY
(690796651) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT

2

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-07-03-131 - RA Louise Coucheroux 82 690788120 PA 1664

1355

84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
84-2017-07-03-116
RA Petit Bois 82 690788534 PA 947 (2017-7830)

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-07-03-116 - RA Petit Bois 82 690788534 PA 947 (2017-7830)

1356

DECISION TARIFAIRE N°947 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
RESIDENCE DU PETIT BOIS - 690788534

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure Résidence Autonomie
dénommée RESIDENCE DU PETIT BOIS (690788534) sis 23, AV ALBERT THOMAS,
69190, SAINT-FONS et gérée par l’entité dénommée C.C.A.S. DE SAINT-FONS (690794599);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée RESIDENCE DU PETIT
BOIS (690788534) pour l’exercice 2017;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
19/06/2017, par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017
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DECIDE
Article 1ER

A compter de 15/06/2017, au titre de l’année 2017, le forfait de soins est fixé à 22
598.75€, dont 0.00€ à titre non reconductible.
Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 1 883.23€.
Soit un prix de journée de 1.41€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés à:
• forfait de soins 2018: 22 598.75€ (douzième applicable s’élevant à 1 883.23€)
• prix de journée de reconduction de 1.41€

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 C.C.A.S. DE SAINT-FONS
(690794599) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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DECISION TARIFAIRE N°952 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
RESIDENCE SAINT-EXUPERY - 690792635

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure Résidence Autonomie
dénommée RESIDENCE SAINT-EXUPERY (690792635) sis 14, R CENTRALE, 69290,
CRAPONNE et gérée par l’entité dénommée C.C.A.S. DE CRAPONNE (690796644);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée RESIDENCE
SAINT-EXUPERY (690792635) pour l’exercice 2017;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
19/06/2017, par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017
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DECIDE
Article 1ER

A compter de 15/06/2017, au titre de l’année 2017, le forfait de soins est fixé à 72
869.75€, dont 0.00€ à titre non reconductible.
Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 6 072.48€.
Soit un prix de journée de 3.27€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés à:
• forfait de soins 2018: 72 869.75€ (douzième applicable s’élevant à 6 072.48€)
• prix de journée de reconduction de 3.27€

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.

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 CRAPONNE
(690796644) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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DECISION TARIFAIRE N°973 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
RESIDENCE MARIUS LEDOUX - 690788088

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure Résidence Autonomie
dénommée RESIDENCE MARIUS LEDOUX (690788088) sis 1, R DE LESSIVAS, 69500,
BRON et gérée par l’entité dénommée C.C.A.S. DE BRON (690794516);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée RESIDENCE MARIUS
LEDOUX (690788088) pour l’exercice 2017;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
19/06/2017, par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017
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DECIDE
Article 1ER

A compter de 13/06/2017, au titre de l’année 2017, le forfait de soins est fixé à 132
533.19€, dont 0.00€ à titre non reconductible.
Pour 2017, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 11 044.43€.
Soit un prix de journée de 3.79€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés à:
• forfait de soins 2018: 132 533.19€ (douzième applicable s’élevant à 11 044.43€)
• prix de journée de reconduction de 3.79€

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.

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 BRON
(690794516) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 03/07/2017

Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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DECISION TARIFAIRE N° 932 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
S.P.A.S.A.D. AMPLEPUIS - 690021159

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SPASAD dénommée
S.P.A.S.A.D. AMPLEPUIS (690021159) sise 30, R DU 11 NOVEMBRE 1918, 69550,
AMPLEPUIS et gérée par l’entité dénommée S.I.S.A.D.(690002506);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée S.P.A.S.A.D. AMPLEPUIS
(690021159) pour l’exercice 2017 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 19/06/2017 ,
par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017
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DECIDE
Article 1er

A compter de 15/06/2017, la dotation globale de soins est fixée à 623 566.48€ au titre de l'année
2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 563 068.90€ (fraction forfaitaire s’élevant à 46 922.41€).
Le prix de journée est fixé à 34.28€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 60 497.58€ (fraction forfaitaire s’élevant à 5
041.46€).
Le prix de journée est fixé à 33.15€.
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

78 206.11
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

519 417.21

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

25 943.16

- dont CNR

0.00

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

623 566.48
623 566.48
0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

Article 2

623 566.48

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 : 623 566.48€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 563 068.90€ (fraction forfaitaire s’élevant à 46 922.41€).
Le prix de journée est fixé à 34.28€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 60 497.58€ (fraction forfaitaire s’élevant à 5
041.46€).
Le prix de journée est fixé à 33.15€.
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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 S.I.S.A.D. (690002506) et à
l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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DECISION TARIFAIRE N° 954 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
S.S.I.A.D. ANSE-BOIS D'OINGT-LIMONEST - 690798202

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée S.S.I.A.D.
ANSE-BOIS D'OINGT-LIMONEST (690798202) sise 18, PL DES FRÈRES FOURNET, 69480,
ANSE et gérée par l’entité dénommée A.S.D.M.R. DE LA REGION D'ANSE(690002332);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée S.S.I.A.D. ANSE-BOIS
D'OINGT-LIMONEST (690798202) pour l’exercice 2017 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 19/06/2017 ,
par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017
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DECIDE
Article 1er

A compter de 15/06/2017, la dotation globale de soins est fixée à 735 316.59€ au titre de l'année
2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 735 316.59€ (fraction forfaitaire s’élevant à 61 276.38€).
Le prix de journée est fixé à 36.63€.

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

113 748.79
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

582 604.68

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

38 963.12

- dont CNR

0.00

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

735 316.59
735 316.59
0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

Article 2

735 316.59

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés à :
• dotation globale de soins 2018 : 735 316.59€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 735 316.59€ (fraction forfaitaire s’élevant à 61 276.38€).
Le prix de journée est fixé à 36.63€.
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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 A.S.D.M.R. DE LA REGION
D'ANSE (690002332) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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DECISION TARIFAIRE N° 955 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD DE L'ARBRESLE - 690794938

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD DE
L'ARBRESLE (690794938) sise 0, RTE DE GRANDS CHAMPS, 69591, L'ARBRESLE et
gérée par l’entité dénommée FÉDÉRATION ADMR DU RHÔNE(690002167);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD DE L'ARBRESLE
(690794938) pour l’exercice 2017 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 19/06/2017 ,
par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017
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DECIDE
Article 1er

A compter de 15/06/2017, la dotation globale de soins est fixée à 1 003 439.12€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 003 439.12€ (fraction forfaitaire s’élevant à 83 619.93€).
Le prix de journée est fixé à 38.57€.

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

202 651.47
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

753 729.37

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

47 058.28

- dont CNR

0.00

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

1 003 439.12
1 003 439.12
0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

Article 2

1 003 439.12

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 : 1 003 439.12€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 003 439.12€ (fraction forfaitaire s’élevant à 83
619.93€).
Le prix de journée est fixé à 38.57€.
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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 FÉDÉRATION ADMR DU RHÔNE
(690002167) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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DECISION TARIFAIRE N° 955 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD DE L'ARBRESLE - 690794938

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD DE
L'ARBRESLE (690794938) sise 0, RTE DE GRANDS CHAMPS, 69591, L'ARBRESLE et
gérée par l’entité dénommée FÉDÉRATION ADMR DU RHÔNE(690002167);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD DE L'ARBRESLE
(690794938) pour l’exercice 2017 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 19/06/2017 ,
par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017
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DECIDE
Article 1er

A compter de 15/06/2017, la dotation globale de soins est fixée à 1 003 439.12€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 003 439.12€ (fraction forfaitaire s’élevant à 83 619.93€).
Le prix de journée est fixé à 38.57€.

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

202 651.47
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

753 729.37

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

47 058.28

- dont CNR

0.00

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

1 003 439.12
1 003 439.12
0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

Article 2

1 003 439.12

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 : 1 003 439.12€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 003 439.12€ (fraction forfaitaire s’élevant à 83
619.93€).
Le prix de journée est fixé à 38.57€.
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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 FÉDÉRATION ADMR DU RHÔNE
(690002167) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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DECISION TARIFAIRE N° 959 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET - 690031752

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD
SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET (690031752) sise 0, CHE DE L'HÔPITAL, 69930,
SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET
et
gérée
par
l’entité
dénommée
F.D.A.A.D.M.R.(690799580);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD SAINT-LAURENT DE
CHAMOUSSET (690031752) pour l’exercice 2017 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 19/06/2017,
26/06/2017 , par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

la réponse à la procédure contradictoire en date du 23/06/2017 adressée par la personne ayant
qualité pour représenter l'entité gestionnaire ;
la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 26/06/2017

Considérant

1
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DECIDE
Article 1er

A compter de 15/06/2017, la dotation globale de soins est fixée à 432 389.54€ au titre de l'année
2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 432 389.54€ (fraction forfaitaire s’élevant à 36 032.46€).
Le prix de journée est fixé à 35.53€.

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

74 269.38
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

346 153.72

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

11 966.44

- dont CNR

0.00

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

432 389.54
432 389.54
0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

Article 2

432 389.54

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 : 453 222.54€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 453 222.54€ (fraction forfaitaire s’élevant à 37 768.55€).
Le prix de journée est fixé à 37.24€.
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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 F.D.A.A.D.M.R. (690799580) et à
l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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DECISION TARIFAIRE N° 957 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD DU SUD OUEST LYONNAIS - 690007729

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 25/04/2003 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD
DU SUD OUEST LYONNAIS (690007729) sise 2, RTE DE LYON, 69530, BRIGNAIS et gérée
par l’entité dénommée F.D.A.A.D.M.R.(690799580);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD DU SUD OUEST
LYONNAIS (690007729) pour l’exercice 2017 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 19/06/2017 ,
par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017

1

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-07-03-121 - SSIAD ADMR Sud Ouest Lyonnais 82 690007729 PA 957 (2017-7835)

1386

DECIDE
Article 1er

A compter de 15/06/2017, la dotation globale de soins est fixée à 477 664.39€ au titre de l'année
2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 477 664.39€ (fraction forfaitaire s’élevant à 39 805.37€).
Le prix de journée est fixé à 33.56€.

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

79 409.29
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

369 824.46

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

28 430.64

- dont CNR

0.00

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

477 664.39
477 664.39
0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

Article 2

477 664.39

A compter du 1er janvier 2018, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés à :
• dotation globale de soins 2018 : 477 664.39€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 477 664.39€ (fraction forfaitaire s’élevant à 39 805.37€).
Le prix de journée est fixé à 33.56€.
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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 F.D.A.A.D.M.R. (690799580) et à
l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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DECISION TARIFAIRE N° 1009 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD DE BRON - 690795018

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD DE
BRON (690795018) sise 31, R DE VERDUN, 69500, BRON et gérée par l’entité dénommée
CENTRE DE SOINS BRONDILLANT(690791462);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD DE BRON (690795018)
pour l’exercice 2017 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 19/06/2017 ,
par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017
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DECIDE
Article 1er

A compter de 14/06/2017, la dotation globale de soins est fixée à 577 502.33€ au titre de l'année
2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 577 502.33€ (fraction forfaitaire s’élevant à 48 125.19€).
Le prix de journée est fixé à 40.46€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS
EN EUROS

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

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

18 315.58

520 704.58

- dont CNR

32 596.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

38 482.17

- dont CNR

0.00

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

577 502.33
577 502.33
32 596.00

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

577 502.33

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 : 544 906.33€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 544 906.33€ (fraction forfaitaire s’élevant à 45 408.86€).
Le prix de journée est fixé à 38.18€.
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Article 3

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

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CENTRE DE SOINS
BRONDILLANT (690791462) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon

, Le 03/07/2017

Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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DECISION TARIFAIRE N° 967 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD DECINES SANTE PLUS - 690805841

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD
DECINES SANTE PLUS (690805841) sise 32, R DE LA RÉPUBLIQUE, 69150,
DECINES-CHARPIEU et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION DECINES SANTE
PLUS(690006796);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD DECINES SANTE PLUS
(690805841) pour l’exercice 2017 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 19/06/2017 ,
par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017
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DECIDE
Article 1er

A compter de 15/06/2017, la dotation globale de soins est fixée à 426 191.28€ au titre de l'année
2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 426 191.28€ (fraction forfaitaire s’élevant à 35 515.94€).
Le prix de journée est fixé à 36.49€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS
EN EUROS

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

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

39 733.53

349 341.87

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

37 115.88

- dont CNR

0.00

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

426 191.28
426 191.28
0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

Article 2

426 191.28

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 : 435 566.28€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 435 566.28€ (fraction forfaitaire s’élevant à 36 297.19€).
Le prix de journée est fixé à 37.29€.
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Article 3

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

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION DECINES SANTE
PLUS (690006796) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT

3

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-07-03-128 - SSIAD Decines 82 690805841 PA 967

1396

84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
84-2017-10-18-022
SSIAD FDGL Pierre Bénite 82 690012489 PA-PH 2094

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-10-18-022 - SSIAD FDGL Pierre Bénite 82 690012489 PA-PH 2094

1397

DECISION TARIFAIRE N° 2094 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD PIERRE BÉNITE - 690012489

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 10/06/2005 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD PIERRE
BÉNITE (690012489) sise 31, AV HAUTE ROCHE, 69310, PIERRE-BENITE et gérée par l’entité
dénommée FONDATION DISPENSAIRE GENERAL DE LYON(690793278);

Considérant

la décision tarifaire initiale n°992 en date du 03/07/2017 portant fixation de la dotation globale de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée SSIAD PIERRE BÉNITE - 690012489
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DECIDE
ARTICLE 1 ER

A compter de 01/01/2017, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 583 633.22€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 524 999.76€ (fraction forfaitaire s’élevant à 43 749.98€).
Le prix de journée est fixé à 34.25€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 58 633.46€ (fraction forfaitaire s’élevant à 4 886.12€).
Le prix de journée est fixé à 32.13€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

52 483.24

- dont CNR

20 068.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

510 023.09

- dont CNR

16 063.52

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

21 126.89

- dont CNR

0.00

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

583 633.22
583 633.22
36 131.52

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

583 633.22

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 : 547 501.70€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 488 868.24€ (fraction forfaitaire s’élevant à 40 739.02€).
Le prix de journée est fixé à 31.89€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 58 633.46€ (fraction forfaitaire s’élevant à 4 886.12€).
Le prix de journée est fixé à 32.13€.

2/3

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-10-18-022 - SSIAD FDGL Pierre Bénite 82 690012489 PA-PH 2094

1399

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 FONDATION DISPENSAIRE GENERAL DE LYON
(690793278) et à l’établissement concerné.

FAIT A LYON,

LE 18 OCT 2017

Par délégation le Délégué Départemental
Par délégation la responsable du pôle médico-social
Frédérique CHAVAGNEUX
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DECISION TARIFAIRE N° 960 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD DE GIVORS-GRIGNY - 690794904

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD DE
GIVORS-GRIGNY (690794904) sise 9, AV PROFESSEUR FLEMING, 69700, GIVORS et
gérée par l’entité dénommée AISIAD(690002159);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD DE GIVORS-GRIGNY
(690794904) pour l’exercice 2017 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 19/06/2017 ,
par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017
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DECIDE
Article 1er

A compter de 12/06/2017, la dotation globale de soins est fixée à 918 228.98€ au titre de l'année
2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 797 560.34€ (fraction forfaitaire s’élevant à 66 463.36€).
Le prix de journée est fixé à 34.68€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 120 668.64€ (fraction forfaitaire s’élevant à 10
055.72€).
Le prix de journée est fixé à 33.06€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

MONTANTS
EN EUROS
47 865.15

- dont CNR

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

824 743.95

- dont CNR

24 037.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

45 619.88

- dont CNR

0.00

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

918 228.98
918 228.98
24 037.00

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

918 228.98

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 : 894 191.98€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 773 523.34€ (fraction forfaitaire s’élevant à 64 460.28€).
Le prix de journée est fixé à 33.64€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 120 668.64€ (fraction forfaitaire s’élevant à 10
055.72€).
Le prix de journée est fixé à 33.06€.
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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 AISIAD (690002159) et à
l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT

3

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-07-03-123 - SSIAD Givors 82 690794904 PA 960 (2017-7836)

1404

84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
84-2017-07-03-110
SSIAD Le Parc 82 690795059 PA 933 (2017-7826)

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-07-03-110 - SSIAD Le Parc 82 690795059 PA 933 (2017-7826)

1405

DECISION TARIFAIRE N° 933 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD LE PARC - 690795059

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD LE
PARC (690795059) sise 85, R TRONCHET, 69006, LYON 6E ARRONDISSEMENT et gérée
par l’entité dénommée C.G.C.M.S.(690002209);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD LE PARC (690795059)
pour l’exercice 2017 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 19/06/2017 ,
par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017
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DECIDE
Article 1er

A compter de 15/06/2017, la dotation globale de soins est fixée à 1 199 493.93€ au titre de
l'année 2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 199 493.93€ (fraction forfaitaire s’élevant à 99 957.83€).
Le prix de journée est fixé à 31.30€.

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

MONTANTS
EN EUROS
36 961.40

- dont CNR

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

1 092 818.99

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

69 713.54

- dont CNR

0.00

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

1 199 493.93
1 199 493.93
0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

Article 2

1 199 493.93

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 : 1 199 493.93€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 199 493.93€ (fraction forfaitaire s’élevant à 99
957.83€).
Le prix de journée est fixé à 31.30€.
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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 C.G.C.M.S. (690002209) et à
l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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DECISION TARIFAIRE N° 970 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD MARENNES - 690024765

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD
MARENNES (690024765) sise 0, R DE L'EGLISE, 69970, MARENNES et gérée par l’entité
dénommée ASSOC INTERCOM AU SERVICE DES P.AGEES(690024757);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD MARENNES
(690024765) pour l’exercice 2017 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 19/06/2017,
23/06/2017 , par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

la réponse à la procédure contradictoire en date du 23/06/2017 adressée par la personne ayant
qualité pour représenter l'entité gestionnaire ;
la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 23/06/2017

Considérant
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DECIDE
Article 1er

A compter de 15/06/2017, la dotation globale de soins est fixée à 521 016.66€ au titre de l'année
2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 521 016.66€ (fraction forfaitaire s’élevant à 43 418.06€).
Le prix de journée est fixé à 34.58€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS
EN EUROS

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

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

67 793.18

428 147.08

- dont CNR

24 175.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

25 076.40

- dont CNR

0.00

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

521 016.66
521 016.66
24 175.00

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

521 016.66

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 : 496 841.66€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 496 841.66€ (fraction forfaitaire s’élevant à 41 403.47€).
Le prix de journée est fixé à 32.98€.
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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 ASSOC INTERCOM AU SERVICE
DES P.AGEES (690024757) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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DECISION TARIFAIRE N° 961 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
S.S.I.A.D. DE MEYZIEU - 690795083

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée S.S.I.A.D.
DE MEYZIEU (690795083) sise 30, R LOUIS SAULNIER, 69330, MEYZIEU et gérée par
l’entité dénommée ASSOC. INTERCOM. DE SOINS INFIRMIERS(690794565);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée S.S.I.A.D. DE MEYZIEU
(690795083) pour l’exercice 2017 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 19/06/2017 ,
par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017

1
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DECIDE
Article 1er

A compter de 15/06/2017, la dotation globale de soins est fixée à 382 205.80€ au titre de l'année
2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 382 205.80€ (fraction forfaitaire s’élevant à 31 850.48€).
Le prix de journée est fixé à 34.90€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS
EN EUROS

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

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

46 133.59

325 141.78

- dont CNR

21 211.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

10 930.43

- dont CNR

0.00

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

382 205.80
382 205.80
21 211.00

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

382 205.80

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 : 367 244.80€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 367 244.80€ (fraction forfaitaire s’élevant à 30 603.73€).
Le prix de journée est fixé à 33.54€.
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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 ASSOC. INTERCOM. DE SOINS
INFIRMIERS (690794565) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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DECISION TARIFAIRE N° 969 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD DU PAYS MORNANTAIS - 690006309

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 16/12/2002 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD
DU PAYS MORNANTAIS (690006309) sise 21, AV DU SOUVENIR, 69440, MORNANT et
gérée par l’entité dénommée A.M.A.D. DU PAYS MORNANTAIS(690026844);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD DU PAYS
MORNANTAIS (690006309) pour l’exercice 2017 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 19/06/2017,
22/06/2017 , par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

la réponse à la procédure contradictoire en date du 22/06/2017 adressée par la personne ayant
qualité pour représenter l'entité gestionnaire ;
la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 22/06/2017

Considérant

1
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DECIDE
Article 1er

A compter de 15/06/2017, la dotation globale de soins est fixée à 399 110.98€ au titre de l'année
2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 363 504.26€ (fraction forfaitaire s’élevant à 30 292.02€).
Le prix de journée est fixé à 33.20€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 35 606.72€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2
967.23€).
Le prix de journée est fixé à 32.52€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS
EN EUROS

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

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

38 826.07

336 823.79

- dont CNR

16 447.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

23 461.12

- dont CNR

0.00

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

399 110.98
399 110.98
16 447.00

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

399 110.98

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 : 382 663.98€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 347 057.26€ (fraction forfaitaire s’élevant à 28 921.44€).
Le prix de journée est fixé à 31.69€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 35 606.72€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2
967.23€).
Le prix de journée est fixé à 32.52€.
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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 A.M.A.D. DU PAYS
MORNANTAIS (690026844) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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DECISION TARIFAIRE N° 965 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD DE SAINT-FONS - FEYZIN - 690794987

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD DE
SAINT-FONS - FEYZIN (690794987) sise 5, AV ANTOINE GRAVALLON, 69190,
SAINT-FONS et gérée par l’entité dénommée GCSMS "PUBLICADOM"(690039672);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD DE SAINT-FONS FEYZIN (690794987) pour l’exercice 2017 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 19/06/2017 ,
par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017

1

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-07-03-126 - SSIAD Saint Fons 82 690794987 PA 965

1422

DECIDE
Article 1er

A compter de 15/06/2017, la dotation globale de soins est fixée à 484 612.04€ au titre de l'année
2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 484 612.04€ (fraction forfaitaire s’élevant à 40 384.34€).
Le prix de journée est fixé à 33.19€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS
EN EUROS

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

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

56 460.16

422 150.04

- dont CNR

27 834.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

6 001.84

- dont CNR

0.00

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

484 612.04
484 612.04
27 834.00

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

484 612.04

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 : 456 778.04€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 456 778.04€ (fraction forfaitaire s’élevant à 38 064.84€).
Le prix de journée est fixé à 31.29€.

2
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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 GCSMS "PUBLICADOM"
(690039672) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT
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DECISION TARIFAIRE N° 965 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD DE SAINT-FONS - FEYZIN - 690794987

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD DE
SAINT-FONS - FEYZIN (690794987) sise 5, AV ANTOINE GRAVALLON, 69190,
SAINT-FONS et gérée par l’entité dénommée GCSMS "PUBLICADOM"(690039672);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD DE SAINT-FONS FEYZIN (690794987) pour l’exercice 2017 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 19/06/2017 ,
par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017
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DECIDE
Article 1er

A compter de 15/06/2017, la dotation globale de soins est fixée à 484 612.04€ au titre de l'année
2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 484 612.04€ (fraction forfaitaire s’élevant à 40 384.34€).
Le prix de journée est fixé à 33.19€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS
EN EUROS

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

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

56 460.16

422 150.04

- dont CNR

27 834.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

6 001.84

- dont CNR

0.00

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

484 612.04
484 612.04
27 834.00

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

484 612.04

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 : 456 778.04€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 456 778.04€ (fraction forfaitaire s’élevant à 38 064.84€).
Le prix de journée est fixé à 31.29€.
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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 GCSMS "PUBLICADOM"
(690039672) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT

3

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-07-03-127 - SSIAD Saint Fons 82 690794987 PA 965

1428

84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
84-2017-07-03-125
SSIAD Saint Priest 82 690794946 PA 963 52017-7839)

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-07-03-125 - SSIAD Saint Priest 82 690794946 PA 963 52017-7839)

1429

DECISION TARIFAIRE N° 963 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR L’ANNEE 2017 DE
SSIAD SAINT-PRIEST - 690794946

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure SSIAD dénommée SSIAD
SAINT-PRIEST (690794946) sise 9, R BEL AIR, 69800, SAINT-PRIEST et gérée par l’entité
dénommée ASSOCIATION SANTE AUJOURD'HUI(690006812);

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD SAINT-PRIEST
(690794946) pour l’exercice 2017 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 19/06/2017 ,
par la délégation départementale de Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 19/06/2017

1
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DECIDE
Article 1er

A compter de 15/06/2017, la dotation globale de soins est fixée à 580 551.94€ au titre de l'année
2017. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 580 551.94€ (fraction forfaitaire s’élevant à 48 379.33€).
Le prix de journée est fixé à 33.84€.

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

115 435.65
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

438 283.48

- dont CNR

182.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

26 832.81

- dont CNR

0.00

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

580 551.94
580 551.94
182.00

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

580 551.94

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 : 591 170.94€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 591 170.94€ (fraction forfaitaire s’élevant à 49 264.24€).
Le prix de journée est fixé à 34.46€.

2
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Article 3

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

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION SANTE
AUJOURD'HUI (690006812) et à l’établissement concerné.

Fait à Lyon, le 3 juillet 2017
Par délégation le délégué départemental
Pour le délégué départemental du Rhône et de la
Métropole de Lyon
L’inspectrice principale
Chef du service personnes âgées
Anne PACAUT

3
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Direction interrégionale
des douanes
et droits indirects
Auvergne-Rhône-Alpes

DÉCISION DE SUBDELEGATION DE SIGNATURE
N° 2017-18
annule et remplace la décision n° 2017-08 du 1er septembre 2017
La directrice interrégionale des douanes et droits indirects à Lyon,
vu l'arrêté de délégation de signature de Monsieur le préfet de la région Auvergne-RhôneAlpes, préfet du Rhône, n° 2017-116 du 7 mars 2017 relatif à la gestion et à l'organisation
courante de la direction interrégionale des douanes et droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes,
donne délégation, à l'effet de signer tout document permettant d'accomplir les actes de gestion
et d'organisation courante de la direction interrégionale des douanes et droits indirects
Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne, à :
 Mme Joséphine LEFOULON-MAYMARD, directrice des services douaniers de 1ère
classe, cheffe du pôle «Pilotage et contrôle interne» ;
 M. Fabrice AUGNET, directeur des services douaniers de 2ème classe, chef du pôle
«Moyens» ;
 Mme Anne VALLA, directrice des services douaniers de 2ème classe, cheffe du pôle
«Ressource humaines locales» ;
 M. Christian JOSSERAND, inspecteur régional fonctionnel de 2 ème classe, secrétaire
général interrégional par intérim ;
 M. René SABLIER, inspecteur régional fonctionnel de 2 ère classe, responsable du service
des ressources humaines ;
 Mme Caroline SERRET, inspectrice, responsable du service des ressources humaines.
Fait à Lyon, le 1er décembre 2017
Signé,
Anne CORNET
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Direction Régionale de l’Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt

Arrêté n° 17-502 du 7 décembre 2017
Annule et remplace l’arrêté n° 17-183 du 29 mars 2017 relatif à la mise en œuvre
des crédits de l’Etat sur le programme pour l’Accompagnement à l’InstallationTransmission en Agriculture (AITA)

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
PREFET DU RHONE

VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil ;
VU le règlement (CE) n°702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides,
dans le secteur agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en
application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
VU le règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le
secteur de l’agriculture, dit « règlement de minimis agricole » ;
VU les lignes directrices de l’Union Européenne concernant les aides d’État dans le secteur agricole et
forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (2014/C 204/01) ;
VU le régime-cadre exempté de notification n° SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil pour les
PME dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 ;
VU le régime-cadre exempté de notification n° SA 40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et
aux actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 ;
VU le code rural et de la pêche maritime (notamment les articles D330-2 et suivants) ;
VU le code civil, en particulier les articles 741 à 743 ;
VU le code du travail et notamment la partie 6 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
VU le décret n°2002-1551 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n°88-368 du 15 avril 1988 fixant les
taux et les montants de rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle ;
VU le décret n°2015-781 du 29 juin 2015 fixant les conditions de participation des chambres d’agriculture à
la politique d’installation en agriculture ;
VU le décret n°2015-972 du 31 juillet 2015 relatif au contrat de couverture sociale pour l’installation en
agriculture ;
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Vu le décret n°2016-1140 du 22 août 2016 relatif à l’organisation de la préparation à l’installation en
agriculture ;
VU l’arrêté du 9 janvier 2009 relatif au financement des structures et des actions de formation dans le cadre
de la mise en œuvre du dispositif permettant l’élaboration du plan de professionnalisation personnalisé
(PPP) ;
VU l’arrêté du 2 août 2016 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux exploitations agricoles employant un
salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l’entreprise, pris en application de l’article D
343-43 du code rural et de la pêche maritime ;
VU l’arrêté du 22 août 2016 relatif au plan de professionnalisation personnalisé ;
VU l’arrêté du 28 décembre 2016 fixant les conditions de participation des chambres d’agriculture à la
politique d’installation en agriculture ;
VU la circulaire DGPAAT/SDG/C2012-3040 du 30 avril 2012 relative aux aides « de minimis » dans le
secteur de la production primaire agricole ;
VU la note de service DGER/SDPFE/2014-685 du 20 août 2014 relative à la diffusion des cahiers des
charges relatifs aux point accueil installation (PAI), centres d’élaboration du plan de professionnalisation
personnalisé (CEPPP) et stage collectif de 21 heures, et des dossiers de demande de labellisation ;
VU la note de service DGER/SDPFE/2014-660 du 6 août 2014 relative aux dispositions générales et
dérogatoires d’attribution de la capacité professionnelle agricole (CPA) ;
VU la note de service DGER/SDPFE/2015-219 du 10 mars 2015 relative à la présentation de la démarche et
de l’organisation de la préparation à l’installation en agriculture ;
VU l’instruction technique DGPE/SDC/2016-651 du 3 août 2016, modifiée par les instructions techniques
DGPE/SDC n° 2017-722 du 6 septembre 2017 et n° 2017-857 du 27 octobre 2017, relative à la gestion et à
la mise en œuvre du programme pour l’accompagnement à l’installation et à la transmission en agriculture
(AITA) ;
VU l’instruction technique DGPE/SDC/2016-710 du 7 septembre 2016 relative aux stages à l’étranger ;
VU l’agrément des structures d’audit/conseil individuel suite à l’appel à candidatures du 31 janvier 2017
conduit par la DRAAF ;
Considérant la notification MAAF/DGPE de la dotation 2017 du 26 janvier 2017 au titre du programme 149,

Sur proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,
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ARRÊTE

Article 1 : Objet
Le programme pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) a pour objectif de favoriser
l'installation des jeunes agriculteurs et la transmission des exploitations des futurs cédants notamment par le
biais d'actions de formation et de conseil ainsi que d'actions de communication et d'information. Le présent
arrêté définit le cadre opérationnel des actions du programme financées par l’Etat en Auvergne-RhôneAlpes.

Article 2 : Actions éligibles
Dans le cadre défini par l’instruction technique DGPE/SDC/2016-651 du 3 août 2016 modifiée, les
dispositifs suivants sont accompagnés par l’Etat dans les termes précisés en annexe:
1
2
3
4
5
6
7
8

Accueil des porteurs de projet via les points accueil installation (PAI) –annexe 1Réalisation d’un plan de professionnalisation personnalisé (PPP) –annexe 2-,
Réalisation des stages collectifs 21 heures –annexe 3-,
Bourse de stage d’application en exploitation –annexe 4Indemnité du maître exploitant –annexe 5Suivi du nouvel exploitant durant les premières années d'installation –annexe 6-,
Réalisation d’un diagnostic de l’exploitation du cédant –annexe 7Incitation à la transmission de l’exploitation préalablement inscrite au Répertoire départ installation
(RDI) –annexe 89 Contrat de génération –annexe 9 –
10 Communication et animation collective sur l’installation et la transmission –annexe 10-»

Article 3 : Responsabilité de l’instruction des dispositifs
Les dossiers relevant des dispositifs 1 à 9 sont instruits par les DDT alors que le dispositif 10 est instruit par
la DRAAF.
Dans le cadre de sa mission réglementaire de service public, la chambre d’agriculture assure la vérification
de la complétude des dossiers de demande d’aide et de paiement individuelle des dispositifs 6 à 9, sollicite si
nécessaire les pièces complémentaires sous son propre timbre de responsabilité, effectue la pré-instruction
avant envoi à la DDT. Un suivi et une préparation des dossiers des dispositifs 2 à 5 sont assurés par le Centre
d’Elaboration des Plans de Professionnalisation Personnalisés (PPP).
Toute personne physique ou morale sollicitant une aide doit adresser un formulaire de demande d’aide,
accompagné des pièces nécessaires à la complétude du dossier, au service instructeur avant le démarrage de
l’action.

Article 4 : Dispositions financières
Ce programme est financé par le budget opérationnel de programme (BOP) 149 « économie et
développement durable des entreprises agricoles, agro-alimentaires et forestières » du ministère de
l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF), sous-action 149-23-03 sur les stages à l’installation
et sous action 149-23-07 sur l’accompagnement de l’installation.

Article 5 : Évaluation et suivi du programme
Chaque année, un bilan global de la mise en œuvre de l’AITA est réalisé au niveau départemental et régional
pour les dispositifs instruits à chaque niveau. Ce bilan doit comporter une partie statistique et financière. Il
doit préciser le nombre de dossiers engagés et les montants des engagements financiers, pour chaque type
d’actions.
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Article 6 : Contrôle et sanction
Les aides AITA pourront faire l’objet de contrôle administratif ou sur place auprès des bénéficiaires des
aides. En cas de non-respect des conditions d’octroi de l’aide accordée, sauf cas de force majeure, le Préfet
arrête à l’encontre du bénéficiaire une décision de déchéance de droit à l’aide. Le bénéficiaire est alors tenu
de rembourser l’aide déjà perçue.

Article 7 : Abrogation
L’arrêté préfectoral n° 2017-183 du 29 mars 2017 est abrogé.

Article 8 : Exécution
Le Secrétaire général pour les affaires régionales, le Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt, les Préfets et les Directeurs départementaux des territoires de la région 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 région.
Fait à Lyon, le 7 décembre 2017

Signé : Stéphane BOUILLON, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône,
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Annexe 1

Accueil des porteurs de projet

1- Description du dispositif
Ce volet a pour objectif de financer les actions mises en œuvre par les points accueil installation (PAI) dans
le cadre de leur mission d'accueil et de coordination de l'accompagnement de proximité de tous les porteurs
de projet qui souhaitent s’installer en agriculture conformément aux dispositions de la note de service
DGER/SDPFE/2014-685 du 20 août 2014.
Les actions mises en œuvre par les PAI sont à destination de tout public et le PAI est la structure
bénéficiaire de l'aide. La structure bénéficiaire départementale ou interdépartementale doit avoir fait l'objet
d'une labellisation par le préfet de région en lien avec le président du Conseil régional. Pour la période 20152017, cette labellisation doit être conforme aux dispositions de la note de service DGER/SDPFE/2015-685
du 20 août 2014.
.

2- Déclinaison opérationnelle et montant de l'aide
Le coût des activités liées à l'accueil sera défini sur la base des dépenses suivantes : dépenses directes de
personnel ; frais de déplacement, de restauration d’hébergement ; location de salle/matériel ; dépenses de
fonctionnement courant interne à la structure si elles sont liées à l’opération ; les coûts de sous-traitance.
Ces dépenses peuvent être prises en compte à 100 %.
Les dépenses d'équipement ne seront pas prises en compte dans le cadre de ce dispositif.
Le MAAF peut prendre en charge financièrement une partie des coûts inhérents aux prestations réalisées
par le PAI. La participation de l’État est calculée de la manière suivante :
Plafond à l’engagement = 7500 € + (nombre moyen de nouveaux installés AMEXA sur les 3 dernières
années x 3 heures x 42€/h) + (nombre moyen de DJA attribuées sur les 3 dernières années x 3 heures x
42€/h)
Plafond au paiement : 7500 € + (nombre de personnes accueillies au PAI durant l’année x 3 heures x 42€/h)
+ (nombre de DJA attribuées durant l’année x 3 heures x 42€/h)
Le paiement intervient au terme de la convention annuelle. Il doit se faire sur la base d’un relevé détaillé de
la prestation réellement effectuée (rapport d’activité accompagné des indicateurs définis par la DGER pour
le suivi de la préparation à l’installation en agriculture), dans la limite du montant engagé et des montants
justifiés par le prestataire (dépenses directes de personnel ; frais de déplacement, de restauration
d’hébergement ; location de salle/matériel ; dépenses de fonctionnement courant interne à la structure si
elles sont liées à l’opération ; les coûts de prestation externe). Il doit tenir compte également des autres
financements accordés.
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Annexe 2 Réalisation des plans de professionnalisation personnalisés (PPP)
1- Description du dispositif
Ce dispositif vise à prendre en charge l ‘élaboration des Plans de Professionnalisation Personnalisés (PPP)
des candidats à l’installation par les Centre d’Elaboration des PPP (CEPPP). Il ne sera financé qu'un PPP
par porteur de projet.
Quelques rappels :
•
•

La réalisation d'un PPP est accessible et ouvert à tous les candidats à l'installation après passage
au PAI, qu'ils soient demandeurs des aides à l'installation ou non et sans conditions d'âge ou de
diplôme.
Pour les candidats prévoyant de solliciter les aides à l'installation (DJA et prêts bonifiés), une
attention particulière doit être portée sur l'intervalle de temps entre la validation du PPP et la
demande d'aide. En effet, pour les PPP validés à partir du 01/01/2015, le candidat à l’installation
dispose d'un délai maximal de 24 mois entre la date de la validation (ou l'agrément dans le cas de
l'acquisition progressive de la CPA) et la date figurant au certificat de conformité délivré dans le
cadre des aides à l'installation.

La structure porteuse du CEPPP doit avoir été retenue après appel à candidatures et doit bénéficier d'une
labellisation par le préfet de région en lien avec le président du conseil régional. Pour la période 2015-2017,
les modalités de sélection permettant la labellisation du CEPPP sont rappelées dans la note de service
DGER 2014-685 du 20/08/2014.

2- Déclinaison opérationnelle et montant de l'aide
L'aide financière à la réalisation du PPP est versée directement au CEPPP qui est la structure
accompagnant le candidat à l'installation et formalisant le PPP. Pour cette action, une demande d'aide
préalable par le bénéficiaire n'est pas nécessaire. En effet, dans le cadre du parcours à l'installation, la
transmission d'une liste (à la DDT et au CEPPP) des candidats passés par le PAI et ayant sollicités un
rendez-vous au CEPPP sera suffisante,
Une convention financière est établie annuellement entre la DDT et la structure retenue en tant que CEPPP.
Cette convention précise le cadre de l'intervention du CEPPP dans le dispositif, rappelle les moyens dévolus
par le CEPPP pour la bonne réalisation de l'action et les modalités d'intervention des différents financeurs.
Le MAAF peut prendre en charge financièrement une partie des coûts inhérents à l'élaboration et à la
réalisation des PPP. Le montant de la participation de l’Etat est fixé forfaitairement à 500 €. La participation
de l’État est calculée de la manière suivante :
•

Plafond à l’engagement : (nombre prévisionnel d’agréments de PPP x 300 €) + (nombre prévisionnel
de validations de PPP x 200 €)

•

Plafond au paiement : (nombre d’agréments de PPP x 300 €) + (nombre de validations de PPP x
200 €)

Le paiement intervient au terme de la convention annuelle. Il doit se faire sur la base d’un relevé détaillé de
la prestation réellement effectuée (rapport d’activité accompagné des indicateurs définis par la DGER pour
le suivi de la préparation à l’installation en agriculture), dans la limite du montant engagé et des montants
justifiés par le prestataire (dépenses directes de personnel ; frais de déplacement, de restauration
d’hébergement ; location de salle/matériel ; dépenses de fonctionnement courant interne à la structure si
elles sont liées à l’opération ; les coûts de prestation externe). Il doit tenir compte également des autres
financements accordés.
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Annexe 3 Réalisation des stages collectifs 21 heures
1- Description du dispositif
Ce dispositif consiste à prendre en charge financièrement le coût de l'organisation et de l'animation du stage
collectif 21 heures dont les modalités pratiques sont décrites dans la note de service DGER/SDPFE/2015219 du 10 mars 2015.
Cette action de formation est à destination de tous les porteurs de projet inscrits dans la démarche PPP
qu'ils soient demandeurs des aides à l'installation ou non. L'aide est versée directement à la structure
chargée d'organiser et d'animer le stage collectif 21 heures.
Le stage collectif 21 heures doit être organisé et animé par une structure bénéficiant d'une habilitation
délivrée par la DRAAF après appel à candidatures. Pour la période 2015-2017, les modalités de sélection
permettant de délivrer l'habilitation sont rappelées dans la note de service DGER 2014-685 du 20/08/2014.

2- Déclinaison opérationnelle et montant de l'aide
Pour bénéficier du soutien à la réalisation du stage 21h, une demande d'aide préalable par le bénéficiaire
n'est pas nécessaire. En effet, dans le cadre du parcours à l'installation, la transmission à la DDT d'une liste
issue du CEPPP des candidats disposant d'un PPP agréé et précisant la date de participation au stage
collectif 21 heures sera suffisante.
En complément à l'habilitation délivrée par la DRAAF, une convention financière est établie annuellement
entre la DDT et la structure retenue en tant qu’organisme de formation. Cette convention précise le cadre de
l'intervention et rappelle les moyens dévolus par la structure pour la bonne réalisation de l'action. Cette
convention financière précise les conditions d'intervention des différents financeurs.
Le MAAF peut prendre en charge financièrement une partie des coûts inhérents à la réalisation des stages
21h qui s’inscrivent dans le cadre de la réalisation des PPP. Le montant de la participation de l’Etat est fixé
forfaitairement à 120 € par stagiaire selon les modalités suivantes :
Plafond à l’engagement : nombre prévisionnel de stages 21h x 120 €
Plafond au paiement : nombre effectifs de stages 21h x 120 €
Le paiement intervient au terme de la convention annuelle. Il doit se faire sur la base d’un relevé détaillé de
la prestation réellement effectuée (rapport d’activité accompagné des indicateurs définis par la DGER pour
le suivi de la préparation à l’installation en agriculture), dans la limite du montant engagé et des montants
justifiés par le prestataire (dépenses directes de personnel ; frais de déplacement, de restauration
d’hébergement ; location de salle/matériel ; dépenses de fonctionnement courant interne à la structure si
elles sont liées à l’opération ; les coûts de prestation externe). Il doit tenir compte également des autres
financements accordés.
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Annexe 4 Bourse de stage d'application en exploitation
1- Description du dispositif
Tout candidat à l'installation bénéficiaire d'un PPP peut se voir prescrire un stage d’application en
exploitation agricole par le conseiller CEPPP au regard de son projet et des compétences à consolider. Il
peut s’agir d’un stage d’observation (d’une durée comprise entre 1 semaine et 1 mois) ou d’un stage de mise
en situation (d’une durée comprise entre 1 et 6 mois). La durée cumulée des stages d’application ne peut
excéder 6 mois.
La note de service DGER/SDPFE/2015-219 du 10 mars 2015 (fiche 2) précise les éléments de cadrage de
la mise en œuvre du stage d'application en exploitation agricole notamment que le stage aidé ne peut être
ème
effectué sur une exploitation dont le maître de stage présente un lien de parenté jusqu’au 3
degré inclus
avec le stagiaire. Chaque stage fait l’objet d’une convention de stage qui précise le(s) objectif(s) visé(s), la
durée du stage ainsi que le séquençage éventuel. La convention tripartite est passée entre le stagiaire, le
maître exploitant et le CEPPP. Durant le stage, le candidat à l’installation est stagiaire agricole au sens des
articles D.741-65 du code rural et de la pêche maritime. Néanmoins, il peut conserver son statut si ce
dernier lui est plus favorable.
Si le candidat à l'installation relève de la définition du stagiaire agricole mentionné ci-dessus (et dans ce cas
uniquement), celui-ci peut bénéficier d'une bourse de stage. L’exploitant accueillant le stagiaire peut
également dans ce cadre bénéficier d’une indemnité (cf annexe 5 indemnité du maître-exploitant).
Ces aides ne doivent pas se substituer aux obligations réglementaires relatives au financement des
stagiaires dans une exploitation agricole.

2- Déclinaison opérationnelle et montant de l'aide
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 janvier 2009 relatif au financement des structures et des
actions de formation, le montant de la bourse de stage versé au stagiaire est fixé de la manière suivante :
• 230 euros par mois ;
• 385 euros par mois pour les stagiaires qui remplissent l'une des conditions suivantes :
- avoir au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la
sécurité sociale
- être domicilié dans un département d'outre-mer et réaliser son stage hors de ce département ;
- être domicilié en France et réaliser son stage dans un pays étranger
- avoir réalisé une activité salariée pendant au moins 6 mois au cours des 12 mois précédant le
stage.
Le montant de la bourse est calculé au jour effectif de stage réalisé soit 10,62 euros/jour pour le cas général
et 17,77 euros/ jour pour la bourse majorée. Ces taux sont obtenus en considérant qu'un mois comporte
statistiquement 21,66 jours ouvrés (5 jours ouvrés/semaine x 52 semaines/12 mois).
La demande de financement de la bourse de stage est effectuée par le stagiaire en lien avec le CEPPP
avant la signature de la convention de stage et le démarrage de celui-ci. La demande de financement sera
accompagnée du projet de convention de stage.
En cas d’acceptation, l’accord du financement de la bourse de stage fait l’objet d’un arrêté de financement
pris par le préfet en visant le PPP agréé et en précisant les conditions dans lesquelles le stage se déroulera,
ainsi que les modalités de versement de la bourse de stage.
Le versement de la bourse est effectué au plus en deux fois : 50% au début du stage (sur présentation de la
convention de stage signée et d’une attestation de démarrage du stage) et 50 % en fin de stage (sur
présentation de l’attestation de réalisation du stage). Pour les stages d’une durée inférieure ou égale à 1
mois, le versement de la bourse de stage s’effectue en fin de stage (sur présentation de la convention de
stage signée et de l’attestation de réalisation du stage). Le CEPPP appuie le stagiaire dans la mise en
œuvre de ces démarches.
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Annexe 5

Indemnité du maître-exploitant

1- Description du dispositif
Tout candidat à l'installation bénéficiaire d'un PPP peut se voir prescrire un stage d’application en
exploitation agricole par le conseiller CEPPP au regard de son projet et des compétences à consolider (cf
fiche 2 de la note de service DGER/SDPFE/2015-219 du 10 mars 2015 précisant notamment que le stage
aidé ne peut être effectué sur une exploitation dont le maître de stage présente un lien de parenté jusqu’au
ème
3
degré inclus avec le stagiaire). La mise en œuvre du stage fait l’objet d’une convention de stage qui
précise le(s) objectif(s) visé(s), la durée du stage ainsi que le séquençage éventuel. La convention tripartite
est passée entre le stagiaire, le maître exploitant et le CEPPP. Le maître-exploitant est inscrit sur un
répertoire dédié.
Si le candidat à l'installation bénéficie d’une bourse de stage d’application en exploitation au titre du dispositif
présenté ci-avant (annexe 4) et si l’exploitation se situe sur le territoire national, l’exploitant accueillant le
stagiaire peut bénéficier d’une indemnité.

2- Déclinaison opérationnelle et montant de l'aide
Le montant de l’indemnité du maître-exploitant est de 90 euros par mois de stage.
Le montant de l'indemnité au maître exploitant est calculé au jour effectif de stage réalisé soit 4,16€/jour. Ce
taux est obtenu en considérant qu'un mois comporte statistiquement 21,66 jours ouvrés (5 jours
ouvrés/semaine x 52 semaines/12 mois).
La demande de financement de l’indemnité de maître-exploitant est effectuée par l’exploitation accueillant le
stagiaire en lien avec le CEPPP avant la signature de la convention de stage et le démarrage de celui-ci. La
demande de financement sera accompagnée du projet de convention de stage.
En cas d’acceptation, l’accord du financement de l’indemnité du maître-exploitant fait l’objet d’un arrêté de
financement pris par le préfet. L’aide est attribuée à l’exploitation agricole dans lequel le stage est effectué
au titre des aides de minimis agricoles. Elle doit s’inscrire dans le respect des plafonds des aides de
minimis :
•

•

Le bénéficiaire doit ainsi déclarer, au moment de la demande d’aide, le montant des aides de
minimis agricoles déjà perçues par l’entreprise unique ou demandées mais pas encore perçues, au
cours de l’exercice fiscal en cours et des deux derniers exercices ainsi que les aides de minimis
perçues au titre d’autres règlements de minimis. Cette déclaration prend la forme d’une attestation
annexée au formulaire de demande d’aide.
Si le montant d’aide de minimis agricole demandé par le bénéficiaire au titre du présent dispositif
aboutit à dépasser le plafond de 15 000 € s’imposant à l’entreprise unique en cumulant les aides de
minimis agricoles octroyées sur l’exercice fiscal en cours et les deux précédents, c’est le montant
total de l’aide demandé conduisant au dépassement du plafond qui est incompatible avec le droit
communautaire, y compris pour sa part en-deçà du plafond. Le montant demandé est donc ramené
à zéro. De même, si le montant d’aide de minimis agricole attribué au bénéficiaire aboutit à dépasser
le plafond de 15 000 €, alors c’est le montant total de l’aide y compris pour sa part en-deçà du
plafond, qui doit être recouvré.

Le versement de l'indemnité du maître-exploitant est effectué en une seule fois à la fin du stage d'application
(sur présentation de la convention de stage signée et de l’attestation de réalisation du stage). Le CEPPP
appuie le maître-exploitant dans la mise en œuvre de ces démarches.
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Annexe 6

Suivi du nouvel exploitant

1 - Description du dispositif
Pour assurer la viabilité de son installation, le nouvel installé pourra être accompagné dans la mise en
œuvre de son projet par un conseil technico-économique global. L’aide est à destination des nouveaux
installés titulaires de la DJA.

2 - Déclinaison opérationnelle et montant de l’aide
Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, le jeune agriculteur doit être bénéficiaire de la DJA et installé à partir
du 1er janvier 2017.
La demande doit intervenir durant les 2 premières années après l’installation (date d’installation figurant sur
le certificat de conformité –CJA-). Le suivi se déroule sur une période de 2 ans, à l’issue de cette demande.
Les nouveaux installés bénéficiant des aides du Conseil régional au titre du suivi post installation du
dispositif Install’conseil (ex Auvergne) et du suivi post-installation (ex Rhône-Alpes) ne sont pas éligibles à
cette aide.
La DDT, estimant que l’installation présente un risque et nécessite un suivi, propose au jeune agriculteur de
bénéficier d’un suivi post-installation et lui adresse la liste des structures agréées. En outre, le jeune
agriculteur rencontrant des difficultés conjoncturelles avérées dans les 2 premières années de son
installation peut solliciter un suivi auprès de la DDT qui décide de l’opportunité. Le choix de la structure
prestataire est du ressort du jeune agriculteur.
A titre de recommandation, le suivi post installation se destine en priorité aux installations présentant un
risque potentiel de ne pas aboutir pour l’une des raisons suivantes :
* Bénéficiaire à risque :
- installation hors cadre familial en particulier avec création d’une entreprise ;
- installation avec un manque d’expérience professionnelle (bénéficiaire de moins de 21 ans ou manque
d’expérience professionnelle mentionné dans le plan de professionnalisation personnalisé),
- installation précipitée par un événement extérieur non prévisible.
* Projet à risque :
- installation en création d’exploitation ou en reprise avec de nouvelle(s) production(s) ou un nouveau mode
de commercialisation représentant au moins 50% du chiffre d’affaires de l’exploitation,
- installation avec une augmentation d’activité (surface, effectif d’animaux, référence laitière, chiffre
d’affaires) d’au moins 50% de la production principale sur la durée du PE (année 4 par rapport à année 1).
* Situation économique et financière à risque :
- installation avec des investissements importants : somme des investissements éligibles du PE divisée par
l’EBE de l’année 4 doit être supérieure à 5.
- installation à faible rentabilité, ayant un revenu prévisionnel disponible inférieur à 50% du SMIC net en
année 1,
* Difficulté conjoncturelle :
- difficultés rencontrées en début d’installation liées à des facteurs internes (non réalisation des objectifs de
productions) ou des facteurs exogènes (aléas climatiques ou sanitaires) justifiées par une baisse de chiffre
d’affaires de 30% de la valeur de la production dominante ou 15% du chiffres d’affaires de l’exploitation par
rapport au chiffre d’affaires prévisionnel du plan d’entreprise.
Le suivi aidé répond à un cahier des charges que seules les structures agréées sont habilitées à mettre en
œuvre.
Le bénéficiaire dépose une demande d'aide à la DDT. Chaque demande fait l’objet d’un engagement
comptable et juridique du montant de l’aide individualisée.
L’aide couvre 80 % de la dépense HT sans pouvoir excéder 1000 €. Les 20% minimum restants (non
subventionnés) et la TVA sont réglés par le bénéficiaire à la structure prestataire.
Après réalisation de la prestation et dépôt d’une demande de paiement à la DDT accompagnée des pièces
justificatives (facture, acquittement partiel, compte rendu/bilan individuel), La demande est complétée d’un
mandat pour le versement de l’aide à la structure prestataire agréée de son choix. L’aide est versée au
prestataire en 1 seule fois par l'Agence de service et de paiements (ASP).
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Annexe 7

Réalisation du diagnostic d’exploitation à céder

1 - Description du dispositif
Le dispositif porte sur la réalisation d’un diagnostic d’une exploitation à céder quand elle permet de faciliter
la démarche de transmission-installation. L'objectif est d'évaluer le potentiel de l'exploitation susceptible
d'être reprise. Le diagnostic d’exploitation agricole à céder doit permettre, à partir d’une analyse des
données disponibles sur l’exploitation agricole, de dresser un état de la situation de l’exploitation et
d’analyser sa capacité à être transmise (viabilité…) et les conditions de cette transmission d’une part,
d’orienter le cédant vers des interventions à mettre en œuvre et/ou vers des études plus approfondies
(expertises) pour réaliser ce projet de transmission d’autre part.

2 - Déclinaison opérationnelle et montant de l’aide
L’aide concerne exclusivement les agriculteurs qui vont quitter l’agriculture dans le cadre d’un départ en
retraite ou d’une reconversion professionnelle et s’inscrivent dans le cadre d’une cession hors cadre familial
et avoir pris contact avec le Point accueil transmission (PAT) de son département.
Pour pouvoir prétendre à l’aide le cédant, exploitant individuel ou associé-exploitant, souhaitant quitter
l’agriculture, doit au préalable avoir déposé sa déclaration d’intention de cessation d’activité agricole
(DICAA) dans le cadre d’un départ en retraite ou un document libre de contenu équivalent dans le cadre
d’une reconversion professionnelle.
Pour pouvoir bénéficier du financement du diagnostic de son exploitation le cédant devra impérativement
s’inscrire au Répertoire Départ Installation (RDI) départemental.
Le diagnostic doit être réalisé au plus tard 3 mois après l’inscription au RDI intervenue à compter du 2
novembre 2017, (pour les inscriptions au RDI antérieures à cette date, le diagnostic doit être réalisé avant la
cession de l’exploitation).
Le bénéficiaire dépose une demande d'aide à la DDT. En cas de plusieurs projets de départ d’associés au
sein d’une société, un seul diagnostic est aidé par entreprise. Le suivi répond à un cahier des charges.
Seules les structures agréées, ayant participé à un appel à candidatures, sont habilitées à mettre en œuvre
ce dispositif aidé.
Chaque demande fait l’objet d’un engagement comptable et juridique du montant de l’aide individualisée.
Le montant de l’aide est plafonné à 80% de la dépense HT dans la limite de 1500 €. Les 20% restants (non
subventionnés) et la TVA sont réglés par le bénéficiaire à la structure prestataire.
Après réalisation de la prestation et dépôt d’une demande de paiement à la DDT accompagnée des pièces
justificatives (facture, acquittement partiel, compte rendu/bilan individuel), La demande est complétée d’un
mandat pour le versement de l’aide à la structure prestataire agréée de son choix. L’aide est versée au
prestataire en 1 seule fois par l'Agence de service et de paiements (ASP).
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Annexe 8

Incitation à la transmission de l’exploitation préalablement
inscrite au répertoire départ installation (RDI)

1- Description du dispositif
Le dispositif vise à soutenir financièrement l’accompagnement à la transmission d’exploitations lorsque celleci s’inscrit hors du cadre familial. Cette aide est destinée à encourager les futurs cédants à s’inscrire au
Répertoire Départ Installation (RDI) départemental en vue de trouver un jeune repreneur bénéficiaire des
aides à l’installation et hors cadre familial. Les futurs cédants peuvent être en exploitation individuelle ou en
société. Dans le cadre d’une société, l’inscription au RDI permet ainsi à l’associé qui quitte l’agriculture
(retraite ou reconversion professionnelle) de céder les parts sociales dont il est détenteur à un jeune qui
pourrait le remplacer comme associé au sein de la société. L'aide est versée directement à l'agriculteur
cédant.
En cas de départ de plusieurs associés d’une même société, chaque associé peut bénéficier de cette aide.
Aucune aide à la transmission de l’exploitation ne peut être versée s’il n’y a pas, au préalable, une cessation
totale d'activité agricole pour départ en retraite ou pour une reconversion professionnelle

2- Déclinaison opérationnelle et montant de l'aide
Le cédant ayant trouvé un repreneur et souhaitant bénéficier de cette aide formule sa demande en
l’adressant à la DDT avant la cession de son exploitation et la cessation de son activité agricole
Pour pouvoir bénéficier de l’aide :
- l’inscription au RDI doit avoir une durée minimale de douze mois avant la transmission. La vérification de
cette durée est effectuée au vu de la publication de l’offre sur le site www.répertoireinstallation.com (date du
numéro de création de l’offre). L’inscription au RDI est effective dès la signature du mandat donné par le
cédant à la chambre d’agriculture gérant le RDI,
- le cédant doit avoir réalisé un diagnostic d'exploitation à céder au plus tard 3 mois après l'inscription au
RDI. Ce diagnostic permet au futur repreneur de disposer d'un état des lieux de l'outil de production à
reprendre. Cette disposition s'applique pour les inscriptions au RDI à compter du 2 novembre 2017, date de
publication de l’instruction technique 2007/ 857. Pour les inscriptions au RDI antérieures à cette date, le
diagnostic doit être réalisé avant la transmission au futur repreneur.
Le plafond d’aide publique (État et collectivité territoriale) est de 4 000 €.
L’aide est versée au cédant au vu des actes de transfert (baux, cession de parts sociales) à un jeune
agriculteur bénéficiant des aides à l'installation (DJA) et après la cessation d’activité du cédant dûment
justifiée (résiliation MSA de cessation d’activité).

Remarque : cette aide est non cumulable avec l’aide à la transmission globale du foncier (la transmission
globale du foncier porte exclusivement sur l'incitation à la conclusion de baux détenus par un cédant en
faveur d'un jeune repreneur).
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Annexe 9

Aide au contrat de génération en agriculture

L’aide décrite ci-dessous est attribuée aux exploitants agricoles de 57 ans au moins qui accueillent un
stagiaire dans la perspective de lui transmettre son exploitation. Ce dispositif est complémentaire du
dispositif général « contrat de génération » géré par pôle emploi qui s’adresse à des employeurs d’au moins
57 ans embauchant des salariés entre 18 et 30 ans en CDI, à 80% d’équivalent temps plein au minimum.

1- Description du dispositif
Cette aide a pour objectif d'encourager un exploitant agricole (ou un associé-exploitant) à prendre un
stagiaire dans la perspective de lui céder son exploitation (ou ses parts sociales).
Cette aide est conditionnée au respect de certaines dispositions qui sont les suivantes :
• l’exploitant agricole doit être âgé d’au moins 57 ans et doit être à jour du paiement de ses cotisations
sociales,
• établir une convention de stage,
• employer le stagiaire à temps plein ou 80% minimum d’équivalent temps plein,
• pas de lien de parenté ou allié jusqu’au troisième degré inclus entre les contractants,
• le stagiaire doit être âgé 30 ans au plus à son arrivée sur l’exploitation.
Par ailleurs, cette aide n'est pas cumulable, au titre d’un même stagiaire avec une autre aide à l’insertion, à
l’accès ou au retour à l’emploi financée par l’État. En outre, elle ne peut se cumuler avec les aides au stage
de parrainage/test/reprise : l’exploitant agricole ne peut ainsi bénéficier de l’aide relative au contrat de
génération en agriculture si le stagiaire bénéficie d’une aide au stage de parrainage/test.
Lorsque le contrat de génération prévoit l'emploi d'un stagiaire dans les conditions fixées ci-dessus, une
convention de stage doit être établie entre l'exploitant cédant et le stagiaire. Le stage doit être encadré par
un centre de formation (ou par une structure ayant conclu une convention avec un organisme de formation)
agréé par l’État ou la collectivité territoriale concernée, conformément à l’article R. 6341-2 du code du travail.

2- Mise en œuvre opérationnelle et montant de l’aide
L’exploitant agricole peut percevoir une aide de 2 000 €/an. Ce montant est proratisé, en cas de travail à
temps partiel ou de durée inférieure à un multiple d’un an. L’aide est versée pendant trois ans au maximum
à compter du 1er jour d’exécution de la convention de stage.
La demande de financement de l’aide au contrat de génération est effectuée par l’exploitation employant le
stagiaire avant la signature de la convention de stage et est adressée à la DDT. La demande de
financement sera accompagnée du projet de convention de stage.
En cas d’acceptation, l’accord du financement de l’aide au contrat de génération fait l’objet d’un arrêté de
financement pris par le préfet. L’aide est attribuée à l’exploitation agricole dans lequel le stage est effectué
au titre des aides de minimis agricoles. Elle doit s’inscrire dans le respect des plafonds des aides de
minimis :
Le versement de l'aide au contrat de génération est effectué sur présentation d’une demande de paiement à
la DDT par l’exploitation agricole accompagnée de la convention de stage signée. Elle peut se faire
annuellement et/ou à l’issue de la période de stage accompagnée des pièces attestant de la présence
effective du stagiaire sur l’exploitation.
Le versement de l’aide est interrompu, dans sa totalité :
- en cas de départ du chef d’exploitation ;
- en cas de rupture de la convention de stage ;
- en cas de diminution de la durée hebdomadaire de travail en deçà de 80% de la durée collective de travail
hebdomadaire de l’exploitation.
Lorsque le stagiaire devient salarié, l’exploitation agricole peut percevoir l’aide salarié, sans que la durée
totale de versement de l’aide ne puisse excéder trois ans à compter de l’arrivée sur l’exploitation du stagiaire
(contact pôle emploi).

84_DRAAF_Direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt d?Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-07-006 - 2017 11 AP AITA annule et
remplace

1448

Annexe 10

Communication - animation

1- Description du dispositif
Le programme AITA prévoit le financement d'actions collectives de communication et d'animation à l'échelle
régionale
1.1- Aide aux actions d'animation et de communication en faveur du métier d'agriculteur, de
l'installation et de la transmission
Différentes types d'actions de communication et d'animation peuvent être mises en place au niveau régional.
Elles peuvent porter sur des thématiques uniques (installation de manière générale) ou peuvent être
transversales en couvrant plusieurs thématiques (communication sur l'installation, sur la transmission
globalement ou pour une filière donnée). Les actions peuvent être de nature diverse (production de
plaquettes/brochures, interventions auprès d'élèves/de cédants/candidats à l'installation, réalisation d'études
et d'enquêtes, développement d'outils de communication, mise en place de points d'accueil pour les
cédants, animation d’espaces-test, participation à des salons agricoles pour la promotion du métier, etc.).
Ces actions peuvent être mises en place par tout type de structures ayant une compétence reconnue en
matière d’installation et de transmission en agriculture
La communication en matière d'installation doit permettre de :
•
•

mettre en œuvre des actions générales de communication sur le métier d’agriculteur au bénéfice
des candidats potentiels à l'installation ou de jeunes publics,
faire connaître les dispositifs d'accompagnement et de soutien aux porteurs de projet

1.2- Aide aux actions d’animation en faveur de la coordination régionale
Dans un contexte de régionalisation de la politique d'installation, les actions d'animation et de coordination
des structures concernées par la mise en place de la politique d’installation peuvent être prises en charge
(PAI, CEPPP, structures prestataires de conseils/formation/diagnostic, espaces-test, etc.). Ces actions de
coordination et d'animation peuvent revêtir différentes formes (réunions avec les chargés de missions,
partage de ressources et de pratiques, etc.).

2- Déclinaison opérationnelle et montant des aides
Un appel à projets spécifiques, précisera les priorités et le type de projets à soutenir, les dépenses éligibles,
le taux d’aide, la durée des projets et les objectifs qualitatifs et quantitatifs. A l’issue de la procédure de
sélection des projets, des conventions financières sont établies avec les structures retenues en précisant
notamment de manière détaillée la nature des prestations ainsi que les objectifs quantitatifs et qualitatifs
recherchés, les modalités d’évaluation.
Les dépenses éligibles porteront sur les dépenses directes de personnel, les charges courantes (frais de
mission et dépenses de fonctionnement courant interne à la structure liées à l’opération) réelles ou
forfaitisées, la location de salle/matériel et les coûts de sous-traitance.
Aucune action ne peut débuter et aucune dépense ne peut être éligible sans une demande préalable de la
structure porteuse auprès des financeurs.
Les modalités de l’évaluation des actions contractualisées seront établies sur la base d’indicateurs
pertinents au regard de l’objectif de l’action.
Le paiement intervient au terme de la convention. Il doit se faire sur la base d’un relevé détaillé de la
prestation réellement effectuée (rapport d’activité accompagné des indicateurs définis), dans la limite du
montant engagé et des montants justifiés par la structure retenue et les éventuels co-contractants. Il doit
tenir compte également des autres financements accordés. A l’occasion de bilans intermédiaires, le
paiement d’acomptes peut être envisagé sur la base des dépenses et des éléments présentés.
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Arrêté n° 17-501 du 7 décembre 2017
relatif à l’attribution des aides à l’installation pour les projets équins avec élevage minoritaire
en région Auvergne-Rhône-Alpes (installations pour des projets équestres)

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,

• Vu le règlement (UE) N°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
Européenne aux aides de minimis,
• Vu les articles n° D343-3 à D343-18-3 du code rural et de la pêche maritime,
• Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 22 août
2016 relatif à la mise en œuvre des aides à l’installation,
• Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 22 août
2016 relatif aux conditions d’octroi des aides à l’installation,
• Vu l’arrêté préfectoral régional Auvergne n°2015-162 du 3 décembre 2015 relatif aux
modalités d’attribution de l’aide à l’installation en secteur équin avec élevage
minoritaire et en aquaculture pour l’État en région Auvergne,
• Vu l’arrêté préfectoral régional Rhône-Alpes n°15-347 du 11 décembre 2015 relatif à
l’attribution des aides à l’installation pour les projets équins avec élevage minoritaire ou
en aquaculture en région Rhône-Alpes,
• Vu l’instruction technique du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt n°DGPAAT/SDEA/2015-330 du 9 avril 2015 relative à l’instruction des demandes
d’aides à l’installation, relevant de la programmation 2014-2020 et déposées à partir du
1er janvier 2015,
• Vu l’instruction technique du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt n°DGPE/SDC/2015-1002 du 19 novembre 2015, relative aux aides à l'installation
en secteur équin avec élevage minoritaire, en aquaculture et en saliculture attribuées au
titre des aides « de minimis »,

Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,
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ARRÊTE
Article 1 : Objet
Le présent arrêté précise les modalités de mise en œuvre des aides à l’installation (dotation
aux jeunes agriculteurs) à destination des jeunes agriculteurs qui s’installent dans le cadre
d’un projet équin avec élevage minoritaire en Auvergne-Rhône-Alpes, pour toutes les
demandes déposées à compter du 1er janvier 2018.
Article 2 : Réglementation
Les aides concernées relèvent du règlement UE « de minimis entreprise » n°1407/2013. Elles
sont financées par des crédits du ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Le total des
aides « de minimis » octroyées à une entreprise sur une période de trois exercices fiscaux ne
peut excéder 200 000 € (art. 3 du règlement UE n°1407/2013),
Les critères d’éligibilité sont ceux des articles D343-4 à D343-9 du code rural et de la pêche
maritime et de l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 22
août 2016 relatif à la mise en œuvre des aides à l’installation.
Article 3 : Montants des aides
Les montants des aides (dotation jeune agriculteur) pouvant être octroyées pour des projets
d’installation portant sur le développement d’activités dans le secteur équin avec élevage
minoritaire, sont les suivants :
•
•
•

12 000 € pour un projet d’installation situé en zone de plaine,
14 000 € pour un projet d’installation situé en zone défavorisée,
16 000 € pour un projet d’installation en zone de montagne.

La zone est déterminée selon les modalités de l’article 2 de l’arrêté du ministre de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 22 août 2016 relatif aux conditions d’octroi
de la dotation aux jeunes agriculteurs.
Article 4 : Modalités d’instruction et circuit de gestion
L’instruction des demandes d’aide, la sélection des dossiers, la décision d’octroi, la mise en
paiement et le suivi du projet d’installation sont réalisés conformément à l’instruction
technique DGPE/SDC/2015-1002 du 19 novembre 2015 et à l’instruction technique
DGPAAT/SDEA/2015-330 du 9 avril 2015.
Les formulaires sont à retirer auprès de la direction départementale des territoires du
département (DDT) dans lequel se situe le siège d’exploitation de l’installation. Pour être
complètes, les demandes d’aide devront obligatoirement être accompagnées de l’attestation
« de minimis entreprise », et de l’attestation au titre d’autres activités agricoles selon le cas
échéant.
Le circuit de gestion est le suivant :
• Instruction de la demande d’aide : dépôt du dossier, réception de la demande d’aide,
complétude du dossier, contrôle des critères d'éligibilité, calcul du montant prévisionnel de
2/4
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l’aide par la DDT avec l’appui de la chambre d’agriculture en application de ses missions de
service public liées à la mise en œuvre des aides à l’installation.
• Programmation et sélection : Programmation des dossiers, sélection sur la base de la grille
de sélection en annexe ci-jointe et présentation en commission départementale d’orientation
de l’agriculture.
• Décision d’aides : Information des demandeurs inéligibles et des demandeurs non
sélectionnés, réservation des crédits, établissement et notification des décisions d’attribution
des aides par la DDT.
• Suivi du projet d’installation : Établissement du constat d’installation, suivi de la mise en
œuvre du plan d’entreprise et des éventuels avenants par la DDT.
• Instruction d’une demande de paiement (acompte ou solde) : dépôt, réception, contrôle
administratif de la demande, conclusion du contrôle, demande de paiement à l'agence de
services et de paiement (ASP) par la DDT.
• Gestion des irrégularités : détermination des montants à rembourser, décision de déchéance
partielle ou totale par la DDT.

Article 5 : Abrogation des anciens arrêtés
L’arrêté préfectoral régional Auvergne n°2015-162 du 3 décembre 2015 et l’arrêté préfectoral
régional Rhône-Alpes n°15-347 du 11 décembre 2015 sont abrogés à compter du 1 er janvier
2018.
Article 6 : Exécution
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt, les préfets et les directeurs départementaux des territoires de la
région 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 région.

Fait à Lyon, le 7 décembre 2017

Signé : Stéphane BOUILLON, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône,
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ANNEXE
Grille de sélection
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

Arrêté n° 17-495
portant labellisation du groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE)
GIE CBC de la Véore en qualité de groupe 30 000
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,

Vu la directive européenne n° 2009/128/CE du 21/10/09 instaurant un cadre d'action communautaire pour
parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L. 253-6 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles R131-34-2 et R131-34-3 ;
Vu le programme de développement rural (PDR) Rhône-Alpes 2014-2020, adopté par la Commission
européenne (CE) le 17 septembre 2015 et sa version modifiée adoptée par la CE le 5 mai 2017, mesures 4.13
et 4.14 ;
Vu le plan écophyto II, publié le 26 octobre 2015 ;
Vu la circulaire interministérielle aux préfets de région n°AGRG1619643C du 1 er juillet 2016 relative à la
déclinaison régionale du plan écophyto II, ;
Vu la feuille de route régionale du plan écophyto II adoptée en section spécialisée agro-écologie de la
commission régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR) le 16 décembre 2016 ;
Vu l’avis du Comité des financeurs écophyto régional réuni le 22 septembre 2017 ;
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE
Article 1er - Labellisation
Le groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) GIE CBC de la Véore (ci-après « le
bénéficiaire »), domicilié 510, chemin du pas de la Véore – 26800 Étoile-sur-Rhône, est labellisé « groupe 30
000 » dans le cadre de la déclinaison régionale du plan écophyto II, au titre du titre du projet « engager une
démarche collective pour réduire les pesticides, modifier les itinéraires culturaux, et réduire les
consommations d'énergie » sur le département de la Drôme, sous la référence GIEE 2015-1 / 83-26 / 02.
La liste des agriculteurs membres du collectif labellisé est annexée au présent arrêté.
La labellisation ainsi accordée est valable à compter de la date de publication du présent arrêté jusqu'à la fin
de la reconnaissance du collectif en tant que GIEE (31/12/2018). Elle peut toutefois être retirée avant
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l’expiration de ce délai en cas de non respect de ses engagements par le bénéficiaire, sur avis du comité des
financeurs du plan écophyto II.
Article 2 – Mise en œuvre et suivi du projet
Le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre le projet présenté dans son dossier de candidature. Il porte sans
délai à la connaissance du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt toute
modification concernant la structure porteuse, le responsable du collectif, le projet ou les membres du
collectif susceptible de remettre en cause la labellisation. Cette modification fait, le cas échéant, l'objet d'un
examen par le comité des financeurs du plan écophyto II.
Le bénéficiaire transmet à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, chaque
année à partir de la date de labellisation, les éléments attendus pour le suivi des groupes 30 000, décrits dans
le cahier des charges de l'appel à propositions de programmes d’accompagnement et d’investissements.
Article 3 – Exécution
Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État en région et notifié à son bénéficiaire.

Lyon, le 6 décembre 2017

Stéphane BOUILLON
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Annexe
Liste des membres du groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) GIE CBC de la
Véore, labellisé « groupe 30 000 », référence GIEE 2015-1 / 83-26 / 02
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

Arrêté n° 17-496
portant labellisation du groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE),
GIE de la Varèze en qualité de groupe 30 000
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,

Vu la directive européenne n° 2009/128/CE du 21/10/09 instaurant un cadre d'action communautaire pour
parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L. 253-6 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles R131-34-2 et R131-34-3 ;
Vu le programme de développement rural (PDR) Rhône-Alpes 2014-2020, adopté par la Commission
européenne (CE) le 17 septembre 2015 et sa version modifiée adoptée par la CE le 5 mai 2017, mesures 4.13
et 4.14 ;
Vu le plan écophyto II, publié le 26 octobre 2015 ;
Vu la circulaire interministérielle aux préfets de région n°AGRG1619643C du 1 er juillet 2016 relative à la
déclinaison régionale du plan écophyto II, ;
Vu la feuille de route régionale du plan écophyto II adoptée en section spécialisée agro-écologie de la
commission régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR) le 16 décembre 2016 ;
Vu l’avis du Comité des financeurs écophyto régional réuni le 22 septembre 2017 ;
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE
Article 1er - Labellisation
Le groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) GIE de la Varèze (ci-après « le
bénéficiaire »), domicilié chez Bruno Genin – 319, route du Pilat -38550 Cheyssieu, est labellisé « groupe 30
000 » dans le cadre de la déclinaison régionale du plan écophyto II, au titre du titre du projet « continuer à
investir et travailler ensemble pour restaurer nos sols et la qualité de l'eau, diversifier nos assolements et
optimiser notre bilan énergétique» sur le territoire du bassin de la Varèze, sous la référence GIEE 2015-2 /

83-38 / 13.
La liste des agriculteurs membres du collectif labellisé est annexée au présent arrêté.
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La labellisation ainsi accordée est valable à compter de la date de publication du présent arrêté jusqu'à la fin
de la reconnaissance du collectif en tant que GIEE (31/12/2018). Elle peut toutefois être retirée avant
l’expiration de ce délai en cas de non respect de ses engagements par le bénéficiaire, sur avis du comité des
financeurs du plan écophyto II.
Article 2 – Mise en œuvre et suivi du projet
Le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre le projet présenté dans son dossier de candidature. Il porte sans
délai à la connaissance du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt toute
modification concernant la structure porteuse, le responsable du collectif, le projet ou les membres du
collectif susceptible de remettre en cause la labellisation. Cette modification fait, le cas échéant, l'objet d'un
examen par le comité des financeurs du plan écophyto II.
Le bénéficiaire transmet à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, chaque
année à partir de la date de labellisation, les éléments attendus pour le suivi des groupes 30 000, décrits dans
le cahier des charges de l'appel à propositions de programmes d’accompagnement et d’investissements.
Article 3 – Exécution
Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État en région et notifié à son bénéficiaire.

Lyon, le 6 décembre 2017

Stéphane BOUILLON
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Annexe
Liste des membres du groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) GIE de la
Varèze, labellisé « groupe 30 000 », référence GIEE 2015-2 / 83-38 / 13
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

Arrêté n° 17-497
portant labellisation du groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) de l'association
Métha Issoire Val d'Allier (AMIVA) en qualité de groupe 30 000
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,

Vu la directive européenne n° 2009/128/CE du 21/10/09 instaurant un cadre d'action communautaire pour
parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L. 253-6 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles R131-34-2 et R131-34-3 ;
Vu le programme de développement rural (PDR) Auvergne 2014-2020, adopté par la Commission
européenne (CE) le 28 juillet 2015 et sa version modifiée adoptée par la CE le 9 juin 2017, mesure 4.1.2 ;
Vu le plan écophyto II, publié le 26 octobre 2015 ;
Vu la circulaire interministérielle aux préfets de région n°AGRG1619643C du 1 er juillet 2016 relative à la
déclinaison régionale du plan écophyto II, ;
Vu la feuille de route régionale du plan écophyto II adoptée en section spécialisée agro-écologie de la
commission régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR) le 16 décembre 2016 ;
Vu l’avis du Comité des financeurs écophyto régional réuni le 22 septembre 2017 ;
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE
Article 1er - Labellisation
Le groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) de l'association Métha Issoire Val d'Allier
(AMIVA) (ci-après « le bénéficiaire »), domiciliée rue Romaine - 63500 Brenat, est labellisé « groupe 30
000 » dans le cadre de la déclinaison régionale du plan écophyto II, au titre du titre du projet « le
développement d'une agriculture durable et vertueuse en pays d'Issoire val d'Allier grâce à la récolte des
menues paille, l'utilisation du digestat et l'implantation de cultures dérobées et protéiques » sur l'agglo pays
d'Issoire sous la référence GIEE 2017-1/ 84-63 /32.
La liste des agriculteurs membres du collectif labellisé est annexée au présent arrêté.
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La labellisation ainsi accordée est valable à compter de la date de publication du présent arrêté jusqu'à la fin
de la reconnaissance du collectif en tant que GIEE (31/05/2020). Elle peut toutefois être retirée avant
l’expiration de ce délai en cas de non respect de ses engagements par le bénéficiaire, sur avis du comité des
financeurs du plan écophyto II.
Article 2 – Mise en œuvre et suivi du projet
Le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre le projet présenté dans son dossier de candidature. Il porte sans
délai à la connaissance du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt toute
modification concernant la structure porteuse, le responsable du collectif, le projet ou les membres du
collectif susceptible de remettre en cause la labellisation. Cette modification fait, le cas échéant, l'objet d'un
examen par le comité des financeurs du plan écophyto II.
Le bénéficiaire transmet à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, chaque
année à partir de la date de labellisation, les éléments attendus pour le suivi des groupes 30 000, décrits dans
le cahier des charges de l'appel à propositions de programmes d’accompagnement et d’investissements.
Article 3 – Exécution
Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État en région et notifié à son bénéficiaire.

Lyon, le 6 décembre 2017

Stéphane BOUILLON
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Annexe
Liste des membres du groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) de
l'association Métha Issoire Val d'Allier (AMIVA) labellisé « groupe 30 000 »
référence GIEE 2017-1/ 84-63 /32
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

Arrêté n° 17-498
portant labellisation du groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE),
Association de défense des agriculteurs et propriétaires du Pays des Couzes,
en qualité de groupe 30 000
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,

Vu la directive européenne n° 2009/128/CE du 21/10/09 instaurant un cadre d'action communautaire pour
parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L. 253-6 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles R131-34-2 et R131-34-3 ;
Vu le programme de développement rural (PDR) Auvergne 2014-2020, adopté par la Commission
européenne (CE) le 28 juillet 2015 et sa version modifiée adoptée par la CE le 9 juin 2017, mesure 4.1.2 ;
Vu le plan écophyto II, publié le 26 octobre 2015 ;
Vu la circulaire interministérielle aux préfets de région n°AGRG1619643C du 1 er juillet 2016 relative à la
déclinaison régionale du plan écophyto II, ;
Vu la feuille de route régionale du plan écophyto II adoptée en section spécialisée agro-écologie de la
commission régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR) le 16 décembre 2016 ;
Vu l’avis du Comité des financeurs écophyto régional réuni le 22 septembre 2017 ;
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE
Article 1er - Labellisation
Le groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) Association de défense des agriculteurs et
propriétaires du Pays des Couzes (ci-après « le bénéficiaire »), domicilié Domaine de Chignat 63320
Clémensat, est labellisé « groupe 30 000 » dans le cadre de la déclinaison régionale du plan écophyto II, au
titre du titre du projet « renforcer le savoir faire sur les techniques de l’agriculture de conservation des sols et
mettre en œuvre le changement de pratique tout en recherchant la performance économique et écologique des
exploitations » sur le département du Puy de Dôme, sous la référence GIEE 2015-1/ 84-63 / 17.
La liste des agriculteurs membres du collectif labellisé est annexée au présent arrêté.
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La labellisation ainsi accordée est valable à compter de la date de publication du présent arrêté jusqu'à la fin
de la reconnaissance du collectif en tant que GIEE (30/08/2020). Elle peut toutefois être retirée avant
l’expiration de ce délai en cas de non respect de ses engagements par le bénéficiaire, sur avis du comité des
financeurs du plan écophyto II.
Article 2 – Mise en œuvre et suivi du projet
Le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre le projet présenté dans son dossier de candidature. Il porte sans
délai à la connaissance du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt toute
modification concernant la structure porteuse, le responsable du collectif, le projet ou les membres du
collectif susceptible de remettre en cause la labellisation. Cette modification fait, le cas échéant, l'objet d'un
examen par le comité des financeurs du plan écophyto II.
Le bénéficiaire transmet à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, chaque
année à partir de la date de labellisation, les éléments attendus pour le suivi des groupes 30 000, décrits dans
le cahier des charges de l'appel à propositions de programmes d’accompagnement et d’investissements.
Article 3 – Exécution
Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État en région et notifié à son bénéficiaire.

Lyon, le 6 décembre 2017

Stéphane BOUILLON
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Annexe
Liste des membres du groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) Association
de défense des agriculteurs et propriétaires du Pays des Couzes labellisé « groupe 30 000 »
référence GIEE 2015-1/ 84-63 / 17
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

Arrêté n° 17-499
portant labellisation du groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE)
CETA Bressan en qualité de groupe 30 000
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,

Vu la directive européenne n° 2009/128/CE du 21/10/09 instaurant un cadre d'action communautaire pour
parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L. 253-6 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles R131-34-2 et R131-34-3 ;
Vu le programme de développement rural (PDR) Rhône-Alpes 2014-2020, adopté par la Commission
européenne (CE) le 17 septembre 2015 et sa version modifiée adoptée par la CE le 5 mai 2017, mesures 4.13
et 4.14 ;
Vu le plan écophyto II, publié le 26 octobre 2015 ;
Vu la circulaire interministérielle aux préfets de région n°AGRG1619643C du 1 er juillet 2016 relative à la
déclinaison régionale du plan écophyto II, ;
Vu la feuille de route régionale du plan écophyto II adoptée en section spécialisée agro-écologie de la
commission régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR) le 16 décembre 2016 ;
Vu l’avis du Comité des financeurs écophyto régional réuni le 22 septembre 2017 ;
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE
Article 1er - Labellisation
Le groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) CETA Bressan, (ci-après « le
bénéficiaire »), domicilié chez Jean-Marc Perdrix – Véron – 01370 Beny, est labellisé « groupe 30 000 »
dans le cadre de la déclinaison régionale du plan écophyto II, au titre du titre du projet « Améliorer sa
rentabilité en mettant à profit les ressources agro-écologiques de son exploitation» sur le territoire de la
Bresse, sous la référence GIEE 2015-2/ 83-01 / 11.
La liste des agriculteurs membres du collectif labellisé est annexée au présent arrêté.
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La labellisation ainsi accordée est valable à compter de la date de publication du présent arrêté jusqu'à la fin
de la reconnaissance du collectif en tant que GIEE (31/12/2020). Elle peut toutefois être retirée avant
l’expiration de ce délai en cas de non respect de ses engagements par le bénéficiaire, sur avis du comité des
financeurs du plan écophyto II.
Article 2 – Mise en œuvre et suivi du projet
Le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre le projet présenté dans son dossier de candidature. Il porte sans
délai à la connaissance du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt toute
modification concernant la structure porteuse, le responsable du collectif, le projet ou les membres du
collectif susceptible de remettre en cause la labellisation. Cette modification fait, le cas échéant, l'objet d'un
examen par le comité des financeurs du plan écophyto II.
Le bénéficiaire transmet à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, chaque
année à partir de la date de labellisation, les éléments attendus pour le suivi des groupes 30 000, décrits dans
le cahier des charges de l'appel à propositions de programmes d’accompagnement et d’investissements.
Article 3 – Exécution
Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État en région et notifié à son bénéficiaire.

Lyon, le 6 décembre 2017

Stéphane BOUILLON
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Annexe
Liste des membres du groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE)
CETA Bressan, labellisé « groupe 30 000 » , référence GIEE 2015-2/ 83-01 / 11
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

Arrêté modificatif n° 17-500
relatif à la lutte contre le capricorne asiatique Anoplophora glabripennis
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,

Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre
l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre
leur propagation à l’intérieur de la Communauté,
Vu la décision d’exécution (UE) n° 2015/893 de la Commission du 09 juin 2015 relative à des mesures
destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora glabripennis dans l’Union européenne,
notamment son article 7,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 201-7, L.205-1, L.250-2 à L.250-9 et
L. 251-1 à L. 251-21,
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et des départements,
Vu le décret du 11 octobre 2017 nommant Monsieur Stéphane BOUILLON préfet de la région AuvergneRhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, préfet du Rhône,
Vu l’arrêté du 28 mai 2003 modifié relatif à la lutte contre Anoplophora glabripennis,
Vu l’arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres
objets,
Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie
pour les espèces végétales,
Vu l’arrêté préfectoral n°17-046 du 16 février 2017, relatif à la lutte contre le capricorne asiatique
Anoplophora glabripennis,
Vu l’arrêté modificatif n°17-245 du 1 er juin 2017 relatif à la lutte contre le capricorne asiatique Anoplophora
glabripennis,
Vu les dispositions prises par le Préfet de l’Ain,
Considérant l’identification le 25 août 2016 par le laboratoire de la santé des végétaux de l’ANSES d’un
insecte de l’espèce Anoplophora glabripennis découvert sur la commune de Divonne-les-Bains (Ain),
Considérant les symptômes de présence de cet organisme observés sur la commune de Divonne-les-Bains
par les agents en charge de la protection des végétaux de la direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt,
Considérant que la propagation de cet insecte est susceptible de provoquer des dégâts importants sur de
nombreuses espèces d’arbres et d’arbustes,
Considérant que le dépérissement des arbres infestés est susceptible de provoquer leur chute et présente un
risque pour la sécurité du public,
Considérant le préjudice potentiel pour la filière bois,
Considérant qu’il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures de lutte contre Anoplophora glabripennis,
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Considérant qu’il convient d’adapter les zones de surveillance et de lutte en fonction de la localisation des
végétaux infestés,
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Auvergne-RhôneAlpes,
Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes,

ARRÊTE
er

Article 1 :
La zone délimitée de lutte contre l’insecte de l’espèce Anoplophora glabripennis, définie à l’article
1er de l’arrêté préfectoral n°17-046 du 16 février 2017 relatif à la lutte contre le capricorne asiatique
Anoplophora glabripennis, comprenant :
- une zone infestée dans laquelle la présence d’Anoplophora glabripennis a été confirmée, incluant
tous les végétaux présentant des symptômes et,
- une zone tampon d’un rayon de 2 km au-delà de la zone infestée,
est modifiée comme suit dans les annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Article 2 :
Les articles 2 à 9 de l’arrêté préfectoral n°17-046 du 16 février 2017 relatif à la lutte contre le
capricorne asiatique Anoplophora glabripennis demeurent inchangés.
Article 3 :
L’arrêté modificatif n°17-245 du 1 er juin 2017 relatif à la lutte contre le capricorne asiatique Anoplophora
glabripennis est abrogé.

Article 4 :
Le Préfet de l’Ain, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le directeur
interrégional des douanes du Léman, le directeur départemental de la police aux frontières de l’Ain,
le Commandant du groupement départemental de gendarmerie de l’Ain, le maire de Divonne-lesBains, le maire de Grilly, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui fera l’objet d’un affichage dans la commune et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes.

Lyon, le 6 décembre 2017

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet du Rhône
Stéphane BOUILLON
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ANNEXE 1 : Zone infestée et 100 premiers mètres de la zone tampon


Secteur centre-ville – bord du lac
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Secteur supermarché
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ANNEXE 2 : Zone délimitée, incluant la zone infestée et la zone tampon de 2 000 m au-delà de la
zone infestée
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Association Les deux valles
labellisation du groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE)
AGRIBIOTECH en qualité de groupe 30 000
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

Arrêté n° 17-494
portant labellisation du groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE)
AGRIBIOTECH en qualité de groupe 30 000
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,

Vu la directive européenne n° 2009/128/CE du 21/10/09 instaurant un cadre d'action communautaire pour
parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L. 253-6 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles R131-34-2 et R131-34-3 ;
Vu le programme de développement rural (PDR) Rhône-Alpes 2014-2020, adopté par la Commission
européenne (CE) le 17 septembre 2015 et sa version modifiée adoptée par la CE le 5 mai 2017, mesures 4.13
et 4.14 ;
Vu le plan écophyto II, publié le 26 octobre 2015 ;
Vu la circulaire interministérielle aux préfets de région n°AGRG1619643C du 1 er juillet 2016 relative à la
déclinaison régionale du plan écophyto II, ;
Vu la feuille de route régionale du plan écophyto II adoptée en section spécialisée agro-écologie de la
commission régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR) le 16 décembre 2016 ;
Vu l’avis du Comité des financeurs écophyto régional réuni le 22 septembre 2017 ;
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;
ARRÊTE
Article 1er - Labellisation
Le groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) AGRIBIOTECH (ci-après « le
bénéficiaire »), domicilié chez Aurélien Ravit – 2575 route d'Albon – les colombets – 26140 Anneyron, est
labellisé « groupe 30 000 » dans le cadre de la déclinaison régionale du plan écophyto II, au titre du titre du
projet « l'innovation collective pour réduire les pesticides, restaurer la fertilité des sols, et optimiser les
consommations d'énergie» sur le département de la Drôme, sous la référence GIEE 2015-1 / 83-26 / 01.
La liste des agriculteurs membres du collectif labellisé est annexée au présent arrêté.
La labellisation ainsi accordée est valable à compter de la date de publication du présent arrêté jusqu'à la fin
de la reconnaissance du collectif en tant que GIEE (31/12/2018). Elle peut toutefois être retirée avant
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l’expiration de ce délai en cas de non respect de ses engagements par le bénéficiaire, sur avis du comité des
financeurs du plan écophyto II.
Article 2 – Mise en œuvre et suivi du projet
Le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre le projet présenté dans son dossier de candidature. Il porte sans
délai à la connaissance du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt toute
modification concernant la structure porteuse, le responsable du collectif, le projet ou les membres du
collectif susceptible de remettre en cause la labellisation. Cette modification fait, le cas échéant, l'objet d'un
examen par le comité des financeurs du plan écophyto II.
Le bénéficiaire transmet à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, chaque
année à partir de la date de labellisation, les éléments attendus pour le suivi des groupes 30 000, décrits dans
le cahier des charges de l'appel à propositions de programmes d’accompagnement et d’investissements.
Article 3 – Exécution
Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État en région et notifié à son bénéficiaire.

Lyon, le 6 décembre 2017

Stéphane BOUILLON
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Annexe
Liste des membres du groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE)
AGRIBIOTECH , labellisé « groupe 30 000 », référence GIEE 2015-1 / 83-26 / 01
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84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement d?Auvergne-Rhône-Alpes
84-2017-11-06-050
PRFECTURE DE LA RGION RHNE-ALPES
Arrêté n° 2017-030 relatif au renouvellement de l'agrément du centre de formation AFTRAL pour
l'organisation des formations et des examens permettant l'obtention de l'attestation de capacité
professionnelle en transport routier léger de marchandises, jusqu'au 7 décembre 2022
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

ARRÊTÉ N° 2017-030

relatif au renouvellement de l’agrément du centre de formation AFTRAL pour l’organisation des
formations et des examens permettant l’obtention de l’attestation de capacité professionnelle en transport
routier léger de marchandises
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE

Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par
route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles R3211-36 et R3211-40 ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à la délivrance des attestations de capacité
professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier, notamment son
article 7-1 ;
Vu la décision du 3 février 2012 relative aux référentiels et jury d’examen, et aux modèles d’attestation
de capacité professionnelle, pour l’exercice des activités de transport public routier ;
Vu la décision du 2 avril 2012 relative au cahier des charges afférent à l’organisation et au contenu des
formations et des examens permettant l’obtention de l’attestation de capacité professionnelle en
transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur,
ou de l’attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par l’AFTRAL le 02 juin 2017;
Vu la décision d’agrément n°22-ATCA-AFT-03-M délivrée à l’AFTRAL en date du 07 décembre 2012;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-189 du 5 avril 2017 portant délégation de signature à Madame la
directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’AuvergneRhône-Alpes ;
Vu l’arrêté n° DREAL- SG-2017-04-24 du 24 avril 2017 portant subdélégation de signature ;
Sur proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes,
Service réglementation et contrôle des transports et des véhicules
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhône-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Le centre de formation AFTRAL (siren 305 405 045), situé 619 rue Denis Papin 73290 La Motte-Servolex, est
agréé jusqu’au 07 décembre 2022 pour l’organisation des formations et des examens permettant l’obtention de
l’attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises.

ARTICLE 2 :
Le centre de formation agréé communique chaque année à la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, au moins deux mois avant le début de l’année
suivante, un dossier d’actualisation dont le contenu, précisé dans la décision du 2 avril 2012, comprend notamment
les lieux et dates des formations et examens, ainsi que le barème actualisé de ces prestations.
ARTICLE 3 :
Le centre de formation informe la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes de toute modification de calendrier, et ce
a minima deux semaines avant le début de la session concernée.
ARTICLE 4 :
L’agrément peut être retiré à tout moment par le préfet de région si le centre de formation cesse de remplir les
critères sur lesquels il a été agréé ou en cas de manquement grave ou répété à ses obligations.
ARTICLE 5 :
La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié au centre de formation et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à LYON, le 06 novembre 2017
Pour le préfet et par subdélégation
La chef du service Réglementation
et Contrôle des Transports et des Véhicules

Cendrine PIERRE

Service réglementation et contrôle des transports et des véhicules
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhône-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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PRFECTURE DE LA RGION RHNE-ALPES
Arrêté n° 2017-029 relatif au renouvellement de l'agrément du centre de formation AFTRAL pour
l'organisation des formations et des examens permettant l'obtention de l'attestation de capacité
professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places y
compris le conducteur, jusqu'au 7 décembre 2022
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

ARRÊTÉ N° 2017-029

relatif au renouvellement de l’agrément du centre de formation AFTRAL pour l’organisation des
formations et des examens permettant l’obtention de l’attestation de capacité professionnelle en transport
routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places y compris le conducteur
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE

Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par
route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles R3113-35 et R3113-39 ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à la délivrance des attestations de capacité
professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier, notamment son
article 7-1 ;
Vu la décision du 3 février 2012 relative aux référentiels et jury d’examen, et aux modèles d’attestation
de capacité professionnelle, pour l’exercice des activités de transport public routier ;
Vu la décision du 2 avril 2012 relative au cahier des charges afférent à l’organisation et au contenu des
formations et des examens permettant l’obtention de l’attestation de capacité professionnelle en
transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur,
ou de l’attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par l’AFTRAL le 02 juin 2017;
Vu la décision d’agrément n°22-ATCA-AFT-03-V délivrée à l’AFTRAL en date du 07 décembre 2012;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-189 du 5 avril 2017 portant délégation de signature à Madame la
directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’AuvergneRhône-Alpes ;
Vu l’arrêté n° DREAL- SG-2017-04-24 du 24 avril 2017 portant subdélégation de signature ;
Sur proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes,
Service réglementation et contrôle des transports et des véhicules
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhône-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Le centre de formation AFTRAL (siren 305 405 045), 619 rue Denis Papin 73290 La Motte-Servolex, est agréé
jusqu’au 07 décembre 2022 pour l’organisation des formations et des examens permettant l’obtention de
l’attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf
places y compris le conducteur.

ARTICLE 2 :
Le centre de formation agréé communique chaque année à la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, au moins deux mois avant le début de l’année
suivante, un dossier d’actualisation dont le contenu, précisé dans la décision du 2 avril 2012, comprend notamment
les lieux et dates des formations et examens, ainsi que le barème actualisé de ces prestations.
ARTICLE 3 :
Le centre de formation informe la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes de toute modification de calendrier, et ce
a minima deux semaines avant le début de la session concernée.
ARTICLE 4 :
L’agrément peut être retiré à tout moment par le préfet de région si le centre de formation cesse de remplir les
critères sur lesquels il a été agréé ou en cas de manquement grave ou répété à ses obligations.
ARTICLE 5 :
La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié au centre de formation et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à LYON, le 06 novembre 2017
Pour le préfet et par subdélégation
La chef du service Réglementation
et Contrôle des Transports et des Véhicules

Cendrine PIERRE

Service réglementation et contrôle des transports et des véhicules
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhône-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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l'organisation des formations d'actualisation des connaissances du gestionnaire de transport
titulaire d'une attestation de capacité en transport routier de personnes, jusqu'au 7 décembre 2022
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

ARRÊTÉ N° 2017-028

relatif au renouvellement de l’agrément du centre de formation AFTRAL pour l’organisation des
formations d’actualisation des connaissances du gestionnaire de transport titulaire d’une attestation de
capacité en transport routier de personnes
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE

Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par
route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment son article R3113-41;
Vu l’arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de
transport routier ;
Vu la décision du 3 février 2012 relative à la liste des matières pour la formation d’actualisation des
connaissances du gestionnaire de transport ;
Vu la décision du 2 avril 2012 relative au cahier des charges relatif à l’organisation et au contenu des
formations d’actualisation des connaissances du gestionnaire de transport dans les entreprises de
transport ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par l’AFTRAL le 02 juin 2017 ;
Vu la décision d’agrément n°22-ACCO-AFT-03-V délivrée à l’AFTRAL en date du 07 décembre 2012;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-189 du 5 avril 2017 portant délégation de signature à Madame la
directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’AuvergneRhône-Alpes ;
Vu l’arrêté n° DREAL- SG-2017-04-24 du 24 avril 2017 portant subdélégation de signature ;
Sur proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes,
Service réglementation et contrôle des transports et des véhicules
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhône-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Le centre de formation AFTRAL (siren 305 405 045), situé 619 rue Denis Papin - 73290 La Motte-Servolex, est
agréé jusqu’au 07 décembre 2022 pour l’organisation des formations d’actualisation des connaissances du
gestionnaire de transport titulaire d’une attestation de capacité en transport routier de personnes.
ARTICLE 2 :
Le centre de formation agréé communique chaque année à la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, un bilan des formations réalisées et un dossier
d’actualisation comprenant notamment le calendrier et le barème actualisé de ces prestations.
ARTICLE 3 :
Le centre de formation informe la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes de toute modification de calendrier, et ce
a minima deux semaines avant le début de la formation concernée.
ARTICLE 4 :
L’agrément peut être retiré à tout moment par le préfet de région si le centre de formation cesse de remplir les
critères sur lesquels il a été agréé ou en cas de manquement grave ou répété à ses obligations.
ARTICLE 5 :
La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié au centre de formation et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à LYON, le 06 novembre 2017
Pour le préfet et par subdélégation
La chef du service Réglementation
et Contrôle des Transports et des Véhicules

Cendrine PIERRE

Service réglementation et contrôle des transports et des véhicules
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhône-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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Arrêté n° 2017-027 relatif au renouvellement de l'agrément du centre de formation AFTRAL pour
l'organisation des formations d'actualisation des connaissances du gestionnaire de transport
titulaire d'une attestation de capacité en transport routier de marchandises, jusqu'au 7 décembre
2022
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

ARRÊTÉ N° 2017-027

relatif au renouvellement de l’agrément du centre de formation AFTRAL pour l’organisation des
formations d’actualisation des connaissances du gestionnaire de transport titulaire d’une attestation de
capacité en transport routier de marchandises
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE

Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par
route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment son article R3211-41;
Vu l’arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de
transport routier ;
Vu la décision du 3 février 2012 relative à la liste des matières pour la formation d’actualisation des
connaissances du gestionnaire de transport ;
Vu la décision du 2 avril 2012 relative au cahier des charges relatif à l’organisation et au contenu des
formations d’actualisation des connaissances du gestionnaire de transport dans les entreprises de
transport ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par l’AFTRAL le 02 juin 2017 ;
Vu la décision d’agrément n°22-ACCO-AFT-03-M délivrée à l’AFTRAL en date du 07 décembre 2012;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-189 du 5 avril 2017 portant délégation de signature à Madame la
directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’AuvergneRhône-Alpes ;
Vu l’arrêté n° DREAL- SG-2017-04-24 du 24 avril 2017 portant subdélégation de signature ;
Sur proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes,

Service réglementation et contrôle des transports et des véhicules
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhône-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Le centre de formation AFTRAL (siren 305 405 045), situé 619 rue Denis Papin - 73290 La Motte-Servolex, est
agréé jusqu’au 07 décembre 2022 pour l’organisation des formations d’actualisation des connaissances du
gestionnaire de transport titulaire d’une attestation de capacité en transport routier de marchandises.
ARTICLE 2 :
Le centre de formation agréé communique chaque année à la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, un bilan des formations réalisées et un dossier
d’actualisation comprenant notamment le calendrier et le barème actualisé de ces prestations.
ARTICLE 3 :
Le centre de formation informe la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes de toute modification de calendrier, et ce
a minima deux semaines avant le début de la formation concernée.
ARTICLE 4 :
L’agrément peut être retiré à tout moment par le préfet de région si le centre de formation cesse de remplir les
critères sur lesquels il a été agréé ou en cas de manquement grave ou répété à ses obligations.
ARTICLE 5 :
La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié au centre de formation et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à LYON, le 06 novembre 2017
Pour le préfet et par subdélégation
La chef du service Réglementation
et Contrôle des Transports et des Véhicules

Cendrine PIERRE

Service réglementation et contrôle des transports et des véhicules
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhône-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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Arrêté n° 2017-025 relatif au renouvellement de l'agrément du centre de formation AFTRAL pour
l'organisation des formations d'actualisation des connaissances du gestionnaire de transport
titulaire d'une attestation de capacité en transport routier léger de marchandises ou d'un
justificatif de capacité, jusqu'au 7 décembre 2022
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

ARRÊTÉ N° 2017-025

relatif au renouvellement de l’agrément du centre de formation AFTRAL pour l’organisation des
formations d’actualisation des connaissances du gestionnaire de transport titulaire d’une attestation de
capacité en transport routier léger de marchandises ou d’un justificatif de capacité
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE

Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par
route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment son article R3211-41;
Vu l’arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de
transport routier ;
Vu la décision du 3 février 2012 relative à la liste des matières pour la formation d’actualisation des
connaissances du gestionnaire de transport ;
Vu la décision du 2 avril 2012 relative au cahier des charges relatif à l’organisation et au contenu des
formations d’actualisation des connaissances du gestionnaire de transport dans les entreprises de
transport ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par l’AFTRAL le 02 juin 2017 ;
Vu la décision d’agrément n°22-ACCO-AFT-03-ML délivrée à l’AFTRAL en date du 07 décembre 2012;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-189 du 5 avril 2017 portant délégation de signature à Madame la
directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’AuvergneRhône-Alpes ;
Vu l’arrêté n° DREAL- SG-2017-04-24 du 24 avril 2017 portant subdélégation de signature ;
Sur proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes,
Service réglementation et contrôle des transports et des véhicules
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhône-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Le centre de formation AFTRAL (siren 305 405 045), situé 619 rue Denis Papin 73290 La Motte-Servolex, est
agréé jusqu’au 07 décembre 2022 pour l’organisation des formations d’actualisation des connaissances du
gestionnaire de transport titulaire d’une attestation de capacité en transport routier léger de marchandises ou d’un
justificatif de capacité.
ARTICLE 2 :
Le centre de formation agréé communique chaque année à la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, un bilan des formations réalisées et un dossier
d’actualisation comprenant notamment le calendrier et le barème actualisé de ces prestations.
ARTICLE 3 :
Le centre de formation informe la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes de toute modification de calendrier, et ce
a minima deux semaines avant le début de la formation concernée.
ARTICLE 4 :
L’agrément peut être retiré à tout moment par le préfet de région si le centre de formation cesse de remplir les
critères sur lesquels il a été agréé ou en cas de manquement grave ou répété à ses obligations.
ARTICLE 5 :
La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié au centre de formation et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à LYON, le 06 novembre2017
Pour le préfet et par subdélégation
La chef du service Réglementation
et Contrôle des Transports et des Véhicules

Cendrine PIERRE

Service réglementation et contrôle des transports et des véhicules
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhône-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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compris le conducteur, jusqu'au 7 décembre 2022
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

ARRÊTÉ N° 2017-026

relatif à l’agrément du centre de formation AFTRAL pour l’organisation des formations d’actualisation
des connaissances du gestionnaire de transport titulaire d’une attestation de capacité en transport routier
de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE

Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par
route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment son article R3113-41;
Vu l’arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de
transport routier ;
Vu la décision du 3 février 2012 relative à la liste des matières pour la formation d’actualisation des
connaissances du gestionnaire de transport ;
Vu la décision du 2 avril 2012 relative au cahier des charges relatif à l’organisation et au contenu des
formations d’actualisation des connaissances du gestionnaire de transport dans les entreprises de
transport ;
Vu la demande d’agrément présentée par l’AFTRAL le 02 juin 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-189 du 5 avril 2017 portant délégation de signature à Madame la
directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’AuvergneRhône-Alpes ;
Vu l’arrêté n° DREAL- SG-2017-04-24 du 24 avril 2017 portant subdélégation de signature ;
Sur proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes,

Service réglementation et contrôle des transports et des véhicules
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhône-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Le centre de formation AFTRAL (siren 305 405 045), situé 619 rue Denis Papin 73290 La Motte-Servolex, est
agréé jusqu’au 07 décembre 2022 pour l’organisation des formations d’actualisation des connaissances du
gestionnaire de transport titulaire d’une attestation de capacité en transport routier de personnes avec des véhicules
n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur.
ARTICLE 2 :
Le centre de formation agréé communique chaque année à la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, un bilan des formations réalisées et un dossier
d’actualisation comprenant notamment le calendrier et le barème actualisé de ces prestations.
ARTICLE 3 :
Le centre de formation informe la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes de toute modification de calendrier, et ce
a minima deux semaines avant le début de la formation concernée.
ARTICLE 4 :
L’agrément peut être retiré à tout moment par le préfet de région si le centre de formation cesse de remplir les
critères sur lesquels il a été agréé ou en cas de manquement grave ou répété à ses obligations.
ARTICLE 5 :
La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié au centre de formation et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à LYON, le 06 novembre 2017
Pour le préfet et par subdélégation
La chef du service Réglementation
et Contrôle des Transports et des Véhicules

Cendrine PIERRE

Service réglementation et contrôle des transports et des véhicules
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhône-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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84_DRFIP_Direction régionale des finances publiques
d?Auvergne-Rhône-Alpes
84-2017-12-06-024
1-DRFIP69_TRESOMIXTETHIZY_2017_12_13_191.
Délégation de signature.
Le comptable, responsable du Centre des Finances publiques de THIZY-LES-BOURGS donne
délégation de signature.
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Délégation de signature.

1503

Direction Régionale des Finances Publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône

TRÉSORERIE MIXTE DE THIZY LES BOURGS

Délégation de signature
DRFiP69_TRESOMIXTETHIZY_2017_12_13_191

Le comptable, responsable du Centre des Finances publiques de THIZY-LES-BOURGS.
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 A, 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 MORO Christine et Mme CHAMARANDE Chantal, Contrôleurs
des Finances publiques, adjointes au responsable du Centre des Finances publiques de THIZY-LESBOURGS, à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 60 000 € ;
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés
dans le ressort du service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par
demande ;
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ;
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7° les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois
et porter sur une somme supérieure à 15 000 € ;
8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créances ainsi que pour ester en justice ;
9°) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou
rejet, 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 et les mises en demeure de payer ;
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 des
agents

grade

Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des
décisions
gracieuses

Durée
Somme
maximale
maximale pour
des délais laquelle un délai
de paiement
de paiement
peut être
accordé

SUCHET Sophie

contrôleur

10 000,00 €

5 000,00 €

6 mois

3 000 euros

GONINGOUTTENOIRE
Stéphanie

contrôleur

10 000,00 €

5 000 ,00 €

6 mois

3 000 euros

DUBOUIS Peggy

agent

2 000,00 €

2 000,00 €

6 mois

3 000 euros

Article 3
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de gracieux fiscal de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans
la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créances ;
aux agents désignés ci-après :

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

84_DRFIP_Direction régionale des finances publiques d?Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2017-12-06-024 - 1-DRFIP69_TRESOMIXTETHIZY_2017_12_13_191.
Délégation de signature.

1505

Nom et prénom des
agents

grade

Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des
décisions
gracieuses

Durée
Somme
maximale
maximale pour
des délais laquelle un délai
de paiement
de paiement
peut être
accordé

SUCHET Sophie

contrôleur

10 000,00 €

5 000,00 €

6 mois

3 000 euros

GONINGOUTTENOIRE
Stéphanie

contrôleur

10 000,00 €

5 000 ,00 €

6 mois

3 000 euros

DUBOUIS Peggy

agent

2 000,00 €

2 000,00 €

6 mois

3 000 euros

Article 4
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des
agents

grade

Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions gracieuses

Néant

Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département du RHONE
A Thizy, le 06/12/2017
Le comptable,
Mme OUSSAL Dominique,
responsable du Centre des Finances publiques de
THIZY-LES-BOURGS
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84_DRFIP_Direction régionale des finances publiques
d?Auvergne-Rhône-Alpes
84-2017-12-06-025
2-DRFIP69_TRESOMIXTETHIZY_2017_12_13_192.
Délégation de signature.
La trésorière du centre des Finances Publiques de THIZY-LES-BOURGS donne délégation
générale et spéciales.
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Direction Régionale des Finances Publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône

TRÉSORERIE DE THIZY LES BOURGS

Délégation de signature
DRFiP69_TRESOMIXTE DE THIZY_2017_12_13_192

Je soussigné, Dominique OUSSAL , Trésorière du Centre des finances publiques de Thizy les
Bourgs déclare :
Article 1er : Délégation générale, à compter du 06 décembre 2017
Constituer pour mandataire spécial et général :
-

Mme Christine MORO, contrôleur des Finances Publiques, adjointe du chef de service
Mme Chantal CHAMARANDE, contrôleur des Finances Publiques, adjointe du chef de service

-

Lui ou leur donner pouvoir de gérer et d’administrer, pour et en mon nom, le centre des finances
publiques de Thizy les Bourgs ;
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 Thizy, le 06/12/2017
Signature du mandataire
Christine MORO
Chantal CHAMARANDE

Signature du mandant
Dominique OUSSAL

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.
- Mme Sophie SUCHET, contrôleur des Finances Publiques
- Mme GONIN-GOUTTENOIRE Stéphanie, contrôleur des Finances publiques
- Mme Peggy DUBOUIS, agent des Finances publiques
Fait à Thizy, le 06/12/2017
Signature des mandataires
Mme Sophie SUCHET
Mme Stéphanie GONIN-GOUTTENOIRE
Mme Peggy DUBOUIS

Signature du mandant
Dominique OUSSAL
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84_DRFIP_Direction régionale des finances publiques
d?Auvergne-Rhône-Alpes
84-2017-12-08-021
DRFiP69_DIRECTION_PGF_DIVPART_2017_12_08_1
87.
Bordereau d'accompagnement des décisions prises dans le cadre de la mise à jour des paramètres
Mise à jour des paramètres départementaux d'évaluation
départementaux d'évaluation des locaux professionnels en 2017. Liste des parcelles affectées de
nouveaux
coefficients
de localisation
pour la taxation 2018.
des
locaux
professionnels.
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DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
AUVERGNE-RHONE-ALPES ET DEPARTEMENT DU RHONE
BORDEREAU D’ACCOMPAGNEMENT DES DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE
LA MISE A JOUR DES PARAMETRES DEPARTEMENTAUX D’EVALUATION
DES LOCAUX PROFESSIONNELS EN 2017
LISTE DES PARCELLES AFFECTEES DE NOUVEAUX COEFFICIENTS DE LOCALISATION
POUR LA TAXATION 2018
DRFiP69_DIRECTION_PGF_DIVPART_2017_12_08_187
Informations générales
La révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) est effective depuis le
1er janvier 2017. Le dispositif de mise à jour des paramètres départementaux d'évaluation des
locaux professionnels, deuxième volet de la RVLLP décrit à l'article XI de l'article 34 de la
loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que la
commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) peut
modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au B du IV de
l'article 34 précité, après avis des commissions communales et intercommunales des
impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts.
Les commissions communales et intercommunales précitées ont été consultées en 2017 dans le
cadre de la mise à jour de la liste des parcelles affectées de coefficients de localisation.
La CDVLLP du département du Rhône et de la métropole de Lyon a arrêté la liste des parcelles
affectées de nouveaux coefficients de localisation lors de sa réunion du 26 octobre 2017.
Les nouveaux coefficients de localisation déterminés en 2017 seront utilisés pour les impositions
locales 2018 de taxe foncière (TF), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Publication de la liste des parcelles affectées de nouveaux coefficients de localisation
Conformément à l'article 4
n° 2016-673 du 25 mai 2016
prises dans le cadre du XI de
rectificative pour 2010, les
actes administratifs.

du décret n° 2015-751 du 24 juin 2015 modifié par le décret
relatif aux modalités de publication et de notification des décisions
l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances
décisions prises par la CDVLLP sont publiées au recueil des

Dans ce cadre, le document suivant est publié :
La liste des parcelles affectées de nouveaux coefficients de localisation.
Ce document comporte 2 pages.
Délai de recours
Les décisions figurant dans le document pourront faire l’objet d'un recours pour excès de pouvoir
devant le tribunal administratif de Lyon dans le délai de deux mois suivant leur publication.
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Liste des parcelles affectées de nouveaux coefficients de localisation
du département du Rhône

Pour les lignes où une section (respectivement une commune) figure sans parcelles, le coefficient de localisation indiqué
s'applique à toutes les parcelles de la section (respectivement de la commune) à l'exception des parcelles expressément
listées par la suite.
Code commune
10
10
10
10
10
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
47
47
47
47
47
47
50
50
50
50
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

Libellé de commune
L ARBRESLE
L ARBRESLE
L ARBRESLE
L ARBRESLE
L ARBRESLE
VAL D'OINGT
VAL D'OINGT
VAL D'OINGT
VAL D'OINGT
VAL D'OINGT
VAL D'OINGT
VAL D'OINGT
VAL D'OINGT
VAL D'OINGT
VAL D'OINGT
VAL D'OINGT
CHARNAY
CHARNAY
CHARNAY
CHARNAY
CHARNAY
CHARNAY
CHATILLON D'AZERGUES
CHATILLON D'AZERGUES
CHATILLON D'AZERGUES
CHATILLON D'AZERGUES
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU

Préfixe

Section
AT
AT
AT
AT
AT
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
A
A
A
A
A
AL
AL
AL
AL
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

Parcelle
70
140
141
142
143
837
928
929
942
943
1018
1019
1020
1021
1022
1023
76
171
206
207
221
224
197
198
199
200
301
318
319
522
523
740
741
742
761
762
764
765
766
768
769
770
771
827
838
887
892

Coefficient
1
1
1
1
1
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
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Liste des parcelles affectées de nouveaux coefficients de localisation
du département du Rhône

Code commune
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
106
106
106
125

Libellé de commune
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
CONDRIEU
LACHASSAGNE
LACHASSAGNE
LACHASSAGNE
MARCILLY D'AZERGUES

Préfixe

Section
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
B
B
B
A

Parcelle
915
917
921
978
979
980
981
196
198
199
200
378
379
380
381
382
383
640
655
1117
414

Coefficient
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
0,85
0,85
0,85
0,85
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84_DRFIP_Direction régionale des finances publiques
d?Auvergne-Rhône-Alpes
84-2017-10-01-002
DRFiP69_TRESOMIXTEBELLEVILLE_2017_10_01
188.
Le comptable, responsable de la trésorerie de BELLEVILLE, donne délégation de signature.
Délégation de signature.
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Direction régionale des finances publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône

TRÉSORERIE MIXTE DE BELLEVILLE

Délégation de signature
en matiere de gracieux fiscal
DRFiP69_TRESOMIXTEBELLEVILLE_2017_10_01_188

Le comptable, responsable de la trésorerie de BELLEVILLE
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 GRAVILLON BRIGITTE,contrôleur principal des finances
publiques, 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 1 000 € ;
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
6 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.
Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
2°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créances ;
aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des agents

grade

Limite
des octrois de délais

MICHEL FABIENNE

Agent administratif principal
des finances publiques

3000 €/ 3 mois maxi

MOYNE JEAN MARIE

Agent administratif principal
des finances publiques

3000 €/ 3 mois maxi

Article 3
Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs du département du Rhône.
A BELLEVILLE le 01/10/2017
Le comptable,

GRIMONT Patrick, Inspecteur divisionnaire
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84_DRFIP_Direction régionale des finances publiques
d?Auvergne-Rhône-Alpes
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Direction Régionale des Finances Publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône
TRÉSORERIE MIXTE DE BELLEVILLE

Délégation de signature
DRFiP69TRESOMIXTEBELLEVILLE_2017_10_01_189
Je soussigné, Patrick GRIMONT, Comptable public de BELLEVILLE déclare :
Article 1er : Délégation générale :
Constituer pour mandataires spéciaux et généraux, dans l'ordre prioritaire suivant :





-

Madame Brigitte GRAVILLON, contrôleur principal des Finances Publiques
Monsieur Franck RICHARD, contrôleur des Finances Publiques
Madame THETE Elisabeth , contrôleur des finances Publiques
Madame MINATCHY Nelly, contrôleur des finances publiques
Leur donner pouvoir de gérer et d’administrer, pour et en son nom, la Trésorerie de BELLEVILLE ;
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 leur
est confiée ;
D’exercer toutes poursuites ;
D’acquitter tous mandats et d’exiger la remise des titres, quittance et pièces justificatives prescrites
par les règlements ;
De donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées demandées par
l’administration, suppléer le Trésorier de BELLEVILLE (69) et signer seul ou concurremment avec
lui, tous les actes relatifs à sa gestion et aux affaires qui s’y rattachent ;

Article 2 : Délégation spéciale :
En cas d’empêchement du Trésorier ou de son adjoint, mandataire général, les personnes désignées cidessus reçoivent pouvoir de signer toutes correspondances et tous documents relatifs aux affaires de
leur service :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Rhône.
Fait à BELLEVILLE, le 01/10/ 2017
Signature des mandataires

Madame THETE Elisabeth

Monsieur RICHARD Franck

Mme MINATCHY Nelly

Mme GRAVILLON Brigitte

Signature du mandant

P.GRIMONT
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Secrétariat Général pour l'Administration
du ministère de l'Intérieur Sud-Est
Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement

LE PRÉFET DE ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST
PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE N° SGAMISEDRH-BR-2017-12-08-01
fixant la liste des candidats agréés au recrutement sur titres pour l’accès au grade d’adjoint technique principal
de 2ᵉ classe de l’intérieur et de l’outre-mer, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est dans la spécialité
« Entretien et Réparation d’Engins et Véhicules à Moteur» - session 2017-

VU

la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État ;

VU

le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans
la fonction publique de l’état ;

VU

le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes
applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État, notamment ses articles 5 à
14 et 39 ;

VU

l'arrêté ministériel du 30 octobre 2007 fixant la liste des spécialités des adjoints techniques de
l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté ministériel du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de
gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l’intérieur ;

VU

l’arrêté ministériel du 20 février 2017 autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture de concours
internet et externe de recrutement d’adjoints techniques principaux 2ᵉ classe de l’intérieur et de
l’outre-mer ;

VU

l’arrêté ministériel du 14 avril 2017 fixant les modalités d’organisation du recrutement des adjoints
techniques de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU

l’arrêté préfectoral du 27 juin 2017 modifié autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture d’un
recrutement sur titres pour l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ᵉ classe de l’intérieur et
de l’outre-mer, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est ;

VU

l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2017 modifié fixant la composition des jurys pour le recrutement
sur titres pour l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe de l’intérieur et de
l’outre-mer, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est ;

VU

l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2017 fixant les listes des candidats déclarés admissibles au
recrutement sur titres d’adjoints techniques principaux 2ème classe de l’Intérieur et de l’Outre-MerSpécialité Entretien et Réparation d’Engins et Véhicules à Moteur-Session 2017 ;

VU

l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2017 fixant la liste des candidats déclarés admis par ordre de
mérite au recrutement sur titres pour l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe
de l’intérieur et de l’outre-mer, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est dans la spécialité
« Entretien et Réparation d’Engins et Véhicules à Moteur » ;

VU

l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2017 fixant la liste des candidats agréés au recrutement sur
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titres pour l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ᵉ classe de l’intérieur et de l’outre-mer,
organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est dans la spécialité « Entretien et Réparation d’Engins et
Véhicules à Moteur» - session 2017 ;
VU

l’arrêté préfectoral complémentaire du 4 décembre 2017 fixant la liste des candidats agréés au
recrutement sur titres pour l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe de
l’intérieur et de l’outre-mer, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est dans la spécialité « Entretien
et Réparation d’Engins et Véhicules à Moteur» - session 2017 ;

SUR

proposition du Préfet délégué pour la défense et la sécurité,

ARRETE

ARTICLE 1
Le dossier du candidat déclaré admis au recrutement sur titres d’adjoint technique principal 2ᵉ classe de
l'intérieur et de l'outre-mer – session 2017 – dans la spécialité « Entretien et Réparation d’Engins et
Véhicules à Moteur », dans le ressort du SGAMI Sud-Est dont le nom suit est agréé:
Sous-commission Carrossier :
Liste complémentaire :
-Monsieur Stephen DUBOST

ARTICLE 2
Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Lyon, le 08 décembre 2017,
Pour le Préfet et par délégation,
La directrice des ressources humaines
Sylvie LASSALLE
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PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST
Secrétariat Général pour l'Administration
du Ministère de l'Intérieur
Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement

Le Préfet de la Zone de Défense
et de Sécurité Sud-Est
Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du
département du Rhône
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLEMENTAIRE N°SGAMISEDRH-BR-2017-12-11-01 fixant la liste des
candidats agréés pour le concours interne de recrutement d’ingénieur de la police technique et
scientifique de la police nationale- session 2017- organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est
VU l'ordonnance n°2005-901 du 2 août 2005 modifiée relative aux conditions d'âge dans la fonction publique
et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction
publique hospitalière et de la fonction publique de l’État ;
VU le décret n°95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la police nationale ;
VU le décret n°2002-811 du 3 mai 2002 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs de police
technique et scientifique de la police nationale ;
VU l’arrêté ministériel du 27 août 2010 modifié portant déconcentration en matière de gestion des
fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale ;
VU l’arrêté du 19 août 2013 modifié portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des
corps techniques et scientifiques de la police nationale ;
VU l’arrêté ministériel du 23 février 2017 autorisant l’ouverture, au titre de l’année 2017, d’un concours
interne pour le recrutement d’ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale ;
VU l’arrêté préfectoral du 5 février 2017 fixant la liste des candidats agréés pour le concours interne de
recrutement d’ingénieur de la police technique et scientifique de la police nationale- session 2017- organisé
dans le ressort du SGAMI Sud-Est ;
VU la lettre d’instruction ministérielle DCRFPN/SDRDP/DOCDP/N°000217 en date du 17 mars 2017 fixant le
recrutement interne de police technique et scientifique de la police nationale pour l'année 2017 ;
SUR la proposition du Préfet délégué pour la Défense et la Sécurité.
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ARRÊTE
Article 1 - Les dossiers des candidats déclarés admis au concours interne d’ingénieur de police technique et
scientifique de la police nationale – session 2017 – dont les noms suivent sont agréés :
Liste principale Spécialité Identité judiciaire :
•
•
•

Madame Aline BOUVET
Madame Émilie NICIEJA
Madame Delphine RAINOLDI

Article 2 : Le Préfet délégué pour la Défense et la Sécurité est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à LYON, le 11 décembre 2017
Pour le Préfet, et par délégation,
La Directrice des Ressources Humaines
Sylvie LASSALLE
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat général
pour les affaires régionales

Lyon, le 11 décembre 2017

Arrêté n° 2017-505
Objet : liste des organismes représentés au Conseil économique, social et environnemental régional
Auvergne-Rhône-Alpes.
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
PREFET DU RHONE
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4134-2 et R. 4134-1 à
R. 4134-6 ;
Vu le décret n° 2015-1917 du 30 décembre 2015 modifiant le code général des collectivités
territoriales et relatif à la refonte de la carte des conseils économiques, sociaux et environnementaux
régionaux, à leur composition et aux conditions d’exercice des mandats de leurs membres ;
Vu le décret n° 2017-1193 du 26 juillet 2017 relatif à la composition et au renouvellement des
conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-40 du 6 janvier 2016 fixant composition du Conseil économique, social
et environnemental régional Auvergne-Rhône-Alpes, modifié.
Vu la circulaire interministérielle NOR INTB1724006C du 27 septembre 2017 relative aux
modalités de renouvellement des CESER au 1er janvier 2018 ;
Considérant que le décret du 30 décembre 2015 porte le nombre de membres du Conseil
économique, social et environnemental régional Auvergne-Rhône-Alpes de 197 à 190 ;
SUR proposition du Secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;
AR RETE
Article 1er : La liste des organismes représentés au sein du Conseil économique, social et
environnemental régional Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de leurs représentants ainsi que les
modalités particulières d’attribution de certains sièges sont fixés ainsi qu’il suit :

Secréariat général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes
33 rue Moncey – 69003 LYON - Adresse postale : 106, rue Pierre Corneille - 69419 - Lyon Cedex 03
Standard Préfecture : 04.72.61.60.60 – Fax : 04.78.60.41.37 - www.prefectures-regions.gouv.fr
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2

Nombre
de sièges

Mode de désignation
1er collège : Représentants des entreprises et des activités professionnelles non
salariées : 61 sièges
Entreprises et artisanat (32)

9

désignés par la Chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-RhôneAlpes

5

désignés par le Mouvement des entreprises de France (M.E.D.E.F.) AuvergneRhône-Alpes

4

désignés par la Confédération des petites et moyennes entreprises (C.P.M.E.)
Auvergne-Rhône-Alpes

4

désignés par l’U2P Auvergne-Rhône-Alpes

5

désignés par la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat Auvergne-RhôneAlpes

4

désignés par accord entre l’Union nationale des professions libérales (U.N.A.P.L.)
Auvergne-Rhône-Alpes et la Fédération régionale des chambres des professions
libérales Auvergne-Rhône-Alpes (C.N.P.L.)

1

désigné par accord entre le Centre des jeunes dirigeants d'entreprises Auvergne et
le Centre des jeunes dirigeants d’entreprises Rhône-Alpes
Métiers (16)

3

désignés par accord entre les pôles de compétitivité - Lyon-Biopôle et Minalogic
Partenaires - Céréales Vallée et ViaMéca - Plastipolis et Tenerrdis

1

désigné par accord entre l’Union des industries chimiques (UIC) Auvergne et
l’Union des industries chimiques (UIC) Rhône-Alpes

1

désigné par accord entre le Comité des banques Auvergne et le Comité des
banques Rhône-Alpes

2

désignés par l’Union des industries métallurgiques et électriques de la région
Rhône-Alpes (U.D.I.M.E.R.A.), dont un au titre des industries électriques et un au
titre des industries mécaniques de la métallurgie

1

désigné par la Fédération française du bâtiment de la région Auvergne-RhôneAlpes.

1

désigné par la Fédération régionale des travaux publics Auvergne-Rhône-Alpes.

1

désigné par accord entre la Fédération nationale des transports routiers (FNTR)
Auvergne-Rhône-Alpes et la Fédération des entreprises de Transports et
Logistique de France
(TLF)
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3
1

désigné par l’Union inter-entreprises textiles de Lyon et sa région (U.N.I.T.E.X.)

1

désigné par l’Association régionale Auvergne-Rhône-Alpes des industries agroalimentaires (A.R.I.A.)

1

désigné par accord entre la délégation territoriale de l’Union des entreprises et des
salariés pour le logement et les chambres régionales de la Fédération des
promoteurs constructeurs de France Auvergne-Rhône-Alpes

1

désigné par SYNTEC Rhône-Alpes.

1

désigné par accord entre les directions régionales de la Société nationale des
chemins de fer français (S.N.C.F.), d’Electricité de France (E.D.F.) et de La Poste

1

désigné par l’Union Nationale Industries Carrière (UNICEM) Auvergne-RhôneAlpes
Agriculture (12)

3

désignés par la Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes.

2

désignés par la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles
Auvergne-Rhône-Alpes.

2

désignés par les Jeunes Agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes.

2

désignés par la Confédération paysanne d’Auvergne-Rhône-Alpes.

1

désigné par la Coordination rurale Auvergne-Rhône-Alpes

1

désigné par Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes

1

désigné par la Confédération régionale de la mutualité, de la coopération et du
crédit agricole Auvergne-Rhône-Alpes, représentant le secteur coopératif de
production
Économie sociale et solidaire (1)

1

désigné par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES)
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4

Nombre
de sièges

Mode de désignation
2ème collège : Représentants des organisations syndicales de salariés les plus
représentatives : 61 sièges

18

désignés par le Comité régional de la Confédération générale du travail (C.G.T.)
Auvergne-Rhône-Alpes.

17

désignés par l’Union régionale de la Confédération française démocratique du
travail (C.F.D.T.) Auvergne-Rhône-Alpes.

11

désignés par l’Union régionale de la Confédération générale du travail Force
ouvrière (C.G.T.-F.O.) Auvergne-Rhône-Alpes.

3

désignés par accord entre l’Union régionale de la Confédération française des
travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) Auvergne et l’Union régionale de la
Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) Rhône-Alpes

5

désignés par l’Union régionale de la Confédération française de l’encadrement –
Confédération générale des cadres (C.F.E.-C.G.C.) Auvergne-Rhône-Alpes.

4

désignés par l’Union régionale de l’Union nationale des syndicats autonomes
(U.N.S.A.) Auvergne-Rhône-Alpes.

1

désigné par la Fédération syndicale unitaire (F.S.U.) Auvergne-Rhône-Alpes.

2

désignés par l’Union syndicale solidaires Auvergne-Rhône-Alpes
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5

3ème collège : Représentants des organismes et associations qui participent à
la vie collective de la région et représentants des associations et fondations
agissant dans le domaine de la protection de l’environnement et
personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière
d’environnement et de développement durable : 61 sièges

1

désigné par l’Union régionale des associations familiales Auvergne-Rhône-Alpes
(URAF)

1

désigné par les Caisses d’allocations familiales de la région Auvergne-RhôneAlpes (CAF)

1

désigné par accord entre la CARSAT Auvergne, la CARSAT Rhône-Alpes et
l’Association régionale des Caisses de MSA (ARCMSA) Auvergne-Rhône-Alpes
désigné par GROUPAMA Auvergne - Rhône-Alpes

1
1

désigné par l’union régionale de la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes

1

désigné par la Fédération hospitalière de France région Auvergne-Rhône-Alpes

1

désigné par accord entre la délégation Auvergne Rhône-Alpes de l’Union
française des retraités, l’Union nationale des instances de coordination des
offices et réseaux de personnes âgées (U.N.I.O.R.P.A.), l’Union régionale des
Fédérations départementales Génération Mouvement Les aînés ruraux et la
Fédération nationale des associations de retraités Auvergne Rhône-Alpes

1

désigné par accord entre le Centre régional d’études, d’actions et d’informations
en faveur des personnes en situation de vulnérabilité (CREAI) Auvergne et le
CREAI Rhône-Alpes

1

désigné par l’Union régionale inter-fédérale des organismes privés sanitaires et
sociaux (U.R.I.O.P.S.S.) Auvergne-Rhône-Alpes

1

désigné par l’Union régionale SCOP et SCIC Auvergne et Rhône-Alpes

1

désigné par l’Association pour le digital en région Auvergne-Rhône-Alpes
(ADIRA)

1

désigné par la Conférence des établissements publics de recherche en AuvergneRhône-Alpes

4

désignés par accord entre les présidents de l’Université de Lyon, de l’Université
Grenoble-Alpes et de l’Université Clermont Auvergne & associés
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6
4

désignés par accord entre la section régionale de la fédération des conseils de
parents d’élèves (FCPE) Auvergne et Rhône-Alpes, la section régionale de la
fédération nationale des associations de parents d’élèves de l’enseignement
public (PEEP) Auvergne et Rhône-Alpes, la section régionale de l’union
nationale des associations autonomes de parents d’élèves (UNAAPE) et l’union
régionale des associations de parents d’élèves de l’enseignement libre
(URAPEL) d’Auvergne et Rhône-Alpes

1

désigné par l'association Lyon place financière et tertiaire

2

désignés par le collectif régional des associations de jeunesse et d'éducation
populaire (C.R.A.J.E.P.) Auvergne-Rhône-Alpes, dont un représentant âgé de
moins de 30 ans d’une association de jeunesse et d’éducation populaire, ayant
fait l’objet d’un agrément par le ministère chargé de la jeunesse

1

désigné par accord entre l'union régionale des Centres d'information sur les droits
des femmes et des familles Auvergne-Rhône-Alpes (UR-CIDFF) et Filactions

2

désignés en accord entre l’Union nationale des étudiants de France (UNEF)
Auvergne-Rhône-Alpes, l’association de la Fondation étudiante pour la ville
(AFEV), la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) et l’Union
nationale inter-universitaire (UNI), âgés de moins de 30 ans et représentants des
associations de jeunesse et d’éducation populaire, ayant fait l’objet d’un
agrément par le ministère chargé de la jeunesse

1

désigné par l'Union régionale des fédérations des œuvres laïques (U.R.F.O.L.)
Auvergne-Rhône-Alpes

1

désigné par accord entre le Comité régional olympique et sportif (C.R.O.S.)
Auvergne et le Comité régional olympique et sportif (C.R.O.S.) Rhône-Alpes

2

désignés par le Comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes

1

désigné par accord entre l'Union fédérale des consommateurs
Choisir » Auvergne et celle de Rhône-Alpes

2

désignés par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (C.R.E.S.S.)
Auvergne-Rhône-Alpes, dont l’un au titre de l’insertion par l’activité
économique

1

désigné par accord entre l'association Rhône-Alpes des conservateurs (A.R.A.C.)
et la Fondation du patrimoine

1

désigné par le Syndicat des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC)

1

désigné par accord entre l'association Sauve qui peut le court métrage,
l'association Ardèche Images, l'EPCC CITIA, l'association Imaginove,
l'association GRAC (groupement régional de l'action cinématographique),
l'ACRIRA (association des Cinémas de recherche Indépendants de la région
alpine), l’association les Ecrans, l'association Plein champ et la Cinéfabrique

« UFC Que
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7
1

désigné par accord entre les associations de bibliothécaires de France
d’Auvergne et de Rhône-Alpes, l’association des libraires de Rhône-Alpes et
l’association des libraires d’Auvergne

5

désignés par accord entre l'association régionale des organismes d'habitation à
loyers modérés (A.R.R.A.H.L.M.), l'association régionale de la Confédération
nationale du logement Auvergne-Rhône-Alpes (CNL), l’Union régionale
solidaires pour l’habitat (SOLIHA), la Fédération des entreprises publiques
locales (EPL) et l'Union nationale de la propriété immobilière (U.N.P.I.)

1

désigné par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) Auvergne-RhôneAlpes

1

désigné par accord entre Aide à Toute Détresse Quart-Monde, l’Union régionale
des entreprises d’insertion Auvergne-Rhône-Alpes, le Secours Populaire français
Rhône-Alpes et le Secours Populaire français Auvergne, la délégation régionale
du Secours Catholique Auvergne et la délégation régionale du Secours
Catholique Rhône-Alpes,

1

désigné par la Mission régionale d’information sur l’exclusion (MRIE)

1

désigné par l’association Filière bois Fibois Auvergne-Rhône-Alpes

1

désigné par accord entre l’URAPEI Rhône-Alpes, l’URAPEI Auvergne, la
direction régionale de l’Association des paralysés de France (APF) AuvergneRhône-Alpes, la Fondation Perce Neige et l’Association pour adultes et jeunes
handicapés (APAJH) Auvergne-Rhône-Alpes

1

désigné par l’association nationale des apprentis (ANAF)

1

désigné par accord entre la Fondation OVE et Handi-Sup Auvergne

2

désignés par la Jeune chambre économique Auvergne-Rhône-Alpes

51
Représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la
protection de l’environnement et personnalités qualifiées, choisies en raison
de leur compétence en matière d’environnement et de développement
durable. 10 sièges
2

désignés par l’Union des fédérations Auvergne-Rhône-Alpes de protection de la
nature (Union régionale F.R.A.P.N.A.)

1

désigné par la Fédération régionale Auvergne pour la protection de la nature et de
l’environnement (FRANE)

1

désigné par la Ligue de coordination Auvergne-Rhône-Alpes de protection des
oiseaux (LPO)

1

désigné par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

1

désigné par la fédération régionale des chasseurs d’Auvergne-Rhône-Alpes

4
Personnalités
qualifiées

désignées par arrêté préfectoral.
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8

4ème collège : Personnalités qualifiées : 7 sièges
7

désignées par arrêté préfectoral.

Article 2 : L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2016-40 du 6 janvier 2016 fixant la composition du
Conseil économique, social et environnemental régional Auvergne-Rhône-Alpes est abrogé.
Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif de
Lyon dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 4 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région AuvergneRhône-Alpes.
Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
préfet du Rhône

STEPHANE BOUILLON
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dénommé ASTUCE premier degré relatif à la gestion des
enseignants stagiaires
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ARRETE RELATIF AU FICHIER OU TRAITEMENT
NOMINATIF OU A CARACTERE PERSONNEL CREE
ET/OU DETENU SOUS LA FORME INFORMATIQUE AU
SEIN DU RECTORAT

Rectorat
Secrétariat général
Service
juridique et contentieux
Réf n°355
Astuce premier degré
Fichier rectoral
DSI
Affaire suivie par
Gérard Olivieri

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, particulièrement les chapitres IV et V,
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi citée cidessus, notamment ses articles 47 et 48,
Vu la circulaire ministérielle n°80-206 du 13 mai 1980 relative à l’application de la loi
citée ci-dessus,
Vu les lettres de monsieur le ministre de l’éducation nationale, direction des affaires
er
juridiques n°08-25 du 28 janvier 2008, n°08-100 du 1 avril 2008, n°08-134 du 6 mai
2008 et n°08-169 du 2 juin 2008,
Vu la désignation en tant que correspondant à la protection des données de monsieur
Gérard Olivieri responsable du service juridique et contentieux de l’académie – lettre
de monsieur le président de la CNIL en date du 10 juillet 2008,

Téléphone
04 76 74 74 18
Courriel :
gerard.olivieri
@ac-grenoble.fr

LE RECTEUR ARRETE

Article 1 : Le nom du fichier ou du traitement détenu et son objet
Adresse postale
7, place Bir-Hakeim
BP 1065 - 38021
Grenoble cedex
Adresse des bureaux
7, place Bir-Hakeim
38000 Grenoble

Est créé au rectorat de Grenoble le traitement ou fichier automatisé de données à
caractère personnel ou nominatives suivant ayant pour objet :
Le traitement ou fichier : nom : ASTUCE
PREMIER DEGRE

Objet :

Gestion des enseignants stagiaires

Gestion de personnels, manière de

par différents modules de saisies.

servir en vue de la titularisation.

Article 2 : Les catégories de données à caractère personnel ou nominatives qu’il
contient
Nom, prénom, Numen, date de naissance, adresse personnelle, lieu d’affectation,
grade, discipline, INSEE, date de titularisation, rémunération du tuteur, rapport sur la
manière de servir, du tuteur, du chef d’établissement, de l’inspecteur.
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Article 3 : La durée de conservation du fichier
Un an de septembre à août, avec effacement des données précédentes archivées
pendant 4 ans en dehors de la présente application, puis destruction.
Article 4 : Les destinataires éventuellement habilités selon le cas, à recevoir la
communication de ces données à raison de leurs attributions respectives

2/2

Fichier non diffusé. Accessibilité limitée aux données utiles pour chacun d’eux et
seulement celles-ci, pour : le professeur stagiaire, le tuteur, l’inspecteur de la
discipline, le chef d’établissement, la DEC, la DIPERE, la FTLV (ex DIFOR et ex
DAAF) du rectorat, les IEN et les IA DASEN correspondant.
Accès sécurisé par un identifiant et un mot de passe.
Article 5 : Le droit des usagers ou des personnes inscrites dans le fichier ou le
traitement
Il s’agit du droit d’accès aux données et de rectification de ces données contenues
dans le fichier ou le traitement, prévu notamment par les articles 39 et 40 de la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 citée précédemment.
Ce droit s’exerce auprès du correspondant académique CNIL nommé en visa :
-- par courrier électronique à l’adresse suivante : correspondant-cnil@acgrenoble.fr
-- par courrier traditionnel adressé à monsieur le recteur de l’académie de
Grenoble, service juridique et contentieux
Des renseignements téléphoniques peuvent être demandés au numéro suivant :
04 76 74 74 18.
Article 6 : Le droit d’opposition
Le droit d’opposition au sens de l’article 38 de la loi précitée ne s’applique pas aux
traitements et fichiers mentionnés à l’article 1.
Article 7 : Le remplacement
Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés rectoraux suivants : Astuce n°53 bis
du 10 juin 2014 et Astuce n°214 du 29 mai 2013.
Article 8 : L’exécution, la mise à jour, la publication, la publicité du présent
arrêté
La secrétaire générale de l’académie est chargée de l’exécution du présent arrêté,
mis à jour régulièrement, publié au recueil des actes de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

A Grenoble, le 12 décembre 2017

Pour le recteur et par délégation
La secrétaire générale de l’académie

Valérie Rainaud
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