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La rectrice de l’Académie de Grenoble,
Chancelière des universités

- Vu le Code de l’Education, articles D337-1 à D337-25-1 portant règlement général du certificat d’aptitude
professionnelle et notamment les articles D337-22 et D337-23
- Vu le Code de l’Education, articles D337-26 à D337-50 -1 portant règlement général du brevet d’études
professionnelles et notamment les articles D337-46 à D337-50
- Vu le Code de l’Education, articles D337-139 à D337-160 portant règlement général de la mention
complémentaire et notamment les articles D337-158 et D337-158-1
ARRETE DEC5/XIII/19/305
ARTICLE 1: Le jury de délibération pour les examens suivants : BEP maintenance des systèmes énergétiques et
climatiques - BEP installation des systèmes énergétiques et climatiques - BEP froid et conditionnement de l’air CAP installateur thermique - CAP Installateur sanitaire - CAP installateur en froid et conditionnement d’air - MC5
maintenance en équipement thermique individuel, de la filière énergétique, est composé comme suit pour la
session 2019 :

AGUETTAZ BERNARD

PERSONNALITÉ QUALIFIÉE DE LA PROFESSION
MEMBRE DU JURY
MEMBRE DE LA PROFESSION – GRENOBLE

PRESIDENT DE JURY

MEYER MORGAN

PROFESSEUR DE LYCEE PROFESSIONNEL
LYCEE PROFESSIONNEL ROGER DESCHAUX –
SASSENAGE

VICE PRESIDENT DE
JURY

GUERINOT NICOLAS

PROFESSEUR DE LYCEE PROFESSIONNEL
LYCEE PROFESSIONNEL FRANCOISE DOLTO –
FONTANIL CORNILLON

TRACOL REMY

PROFESSEUR DE LYCEE PROFESSIONNEL
LYCEE POLYVALENT BOISSY D’ANGLAS –
ANNONAY

VERNET JOHANN

PROFESSEUR DE LYCEE PROFESSIONNEL
LYCEE PROFESSIONNEL LEON PAVIN CHOMERAC

CHARBONNEL PIERRE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

LHOMME FRANCIS

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

CASTELLAN JULIAN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - ANNECY

ARTICLE 2: Le jury se réunira au LPO Deschaux à Sassenage le mardi 2 juillet 2019 à 8h30.
ARTICLE 3: Cet arrêté annule et remplace l’arrêté DEC5/XII/19/156 en date du 19 juin 2019.
ARTICLE 4: La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Grenoble, le 27 juin 2019

Fabienne Blaise

La rectrice de l’Académie de Grenoble,
Chancelière des universités

- Vu le Code de l’Education, articles D337-1 à D337-25-1 portant règlement général du certificat d’aptitude
professionnelle et notamment les articles D337-22 et D337-23
- Vu le Code de l’Education, articles D337-26 à D337-50 -1 portant règlement général du brevet d’études
professionnelles et notamment les articles D337-46 à D337-50
ARRETE DEC5/XIII/19/307
ARTICLE 1 : Le jury de délibération de la filière Electrotechnique Electricité Electronique : CAP Préparation et
réalisation d’ouvrages électriques - BEP Systèmes numériques - BEP Métiers de l’électricité et environnements
connectés est composé comme suit pour la session 2019 :

ABETEL RAOUL

PERSONNALITÉ QUALIFIÉE DE LA PROFESSION
MEMBRE DU JURY
MEMBRE DE LA PROFESSION – GRENOBLE

PRESIDENT DE JURY

CHEVALLY CEDRIC

PROFESSEUR DE LYCEE PROFESSIONNEL
LYCEE POLYVALENT PABLO NERUDA – SAINT
MARTIN D’HERES

VICE PRESIDENT DE
JURY

GUILLERMARD LAURENT

PROFESSEUR DE LYCEE PROFESSIONNEL
LYCEE PROFESSIONNEL JEAN CLAUDE AUBRY BOURGOIN JALLIEU

BOUKRISS HERVE

PROFESSEUR DE LYCEE PROFESSIONNEL
LYCEE PROFESSIONNEL THOMAS EDISON ECHIROLLES

MOUD NADIA

PROFESSEUR DE LYCEE PROFESSIONNEL
LYCEE POLYVALENT ROGER DESCHAUX –
SASSENAGE

PINQUET DENIS

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

EGRET OLIVIER

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

KECHCHIAN GREGORY

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION - GRENOBLE

ARTICLE 2 : Le jury se réunira au Lycée Polyvalent Pablo Néruda à Saint Martin d’Hères le 2 juillet 2019
à 9h00.
ARTICLE 3 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté DEC5/XIII/19/155 en date du 19 juin 2019.
ARTICLE 4 : La secrétaire générale de l'Académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Grenoble, le 27 juin 2019

Fabienne Blaise

La rectrice de l’académie de Grenoble,
Chancelière des universités

- Vu les articles à D 336-1 à D 336-48 du Code de l’Education portant dispositions
relatives au baccalauréat technologique,

ARRETE
DEC4/XIII/2019/302

Division
des examens
et concours
(D.E.C)

Article 1 : Les délibérations des jurys du baccalauréat technologique de la
session 2019 auront lieu le 4 juillet 2019 pour le premier groupe et les 9 et 10
juillet 2019 pour le deuxième groupe.
Article 2 : Les délibérations auront lieu dans les établissements suivants :

Affaire suivie par :
K.Richer
Téléphone :
04 76 74 76 80
Télécopie
04 56 52 46 99
Mél :
Karine.richer
@ac-grenoble.fr

Rectorat
Adresse postale
7, place Bir-Hakeim
CS 81065 - 38021
Grenoble cedex 1

- Lycée Gabriel FAURE – TOURNON SUR RHONE (ST2S)
- Lycée Xavier MALLET – LE TEIL (STMG)
- Lycée ALGOUD - LAFFEMAS – VALENCE (STMG, STI2D)
- Lycée VAUCANSON – GRENOBLE (STI2D)
- Lycée Louise MICHEL – GRENOBLE (STMG, ST2S, STL)
- Lycée l’EDIT – ROUSSILLON (STMG)
- Lycée André ARGOUGES – GRENOBLE (STI2D, STL)
- Lycée Philibert DELORME – L’ISLE D’ABEAU (STMG)
- Lycée Philippine DUCHESNE – CORENC (STMG)
- Lycée MONGE – CHAMBERY (STMG, STI2D)
- Lycée Gabriel FAURE – ANNECY (STMG, ST2S)
- Lycée Louis LACHENAL – ARGONAY (STI2D)
- Lycée Guillaume FICHET – BONNEVILLE (STMG)
Article 3 : La liste des membres de chacun des jurys est annexée au présent
arrêté.
Article 4 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de
l’exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 24 juin 2019

Fabienne Blaise

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0070029U - LPO GABRIEL FAURE TOURNON SUR RHONE CEDEX
Jury :

0401

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: BORTOLON
YCATHERINE
CVice-président: DEPAY
YBRUNO
AICARDI STEPHANE

AMBLARD VALERIE

BAU STEPHANIE

BEDIOU DELPHINE

BOUYERDENE JAMILA

CADDEO DIDIER
CHARVET FONTANEL
PASCALE
CIZERON NATHALIE

DUVERT AGNES

GUE ANTOINE

MARINI JEAN PIERRE
MASSARD MARIEPIERRE
MOHR STEPHANE

SAGNOL MONIQUE

SEIGLE ADELINE

VAUPRE MURIEL

VIROT EMMANUELLE

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES

PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE

LOUISE MICHEL GRENOBLE
CEDEX 2

MATHEMATIQUES

LE CHEYLARD LE CHEYLARD

PHILOSOPHIE

LOUISE MICHEL GRENOBLE
CEDEX 2

MATHEMATIQUES

SAINT MARC NIVOLAS VERMELLE

SCIENCES PHYSIQUES ET
CHIMIQU.

NOTRE DAME DES VICTOIRES
VOIRON CEDEX

SCIENCES PHYSIQUES ET
CHIMIQU.

DU GRANIER LA RAVOIRE CEDEX

SC. TECH. SANITAIRES
SOCIALES

PHILIPPINE DUCHESNE LA
TRONCHE CEDEX

BIOLOGIE & PHYSIOPATH
HUMAINES

PROFESSEUR D'EPS
HORS CLASSE

GABRIEL FAURE TOURNON SUR
RHONE CEDEX

ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE

DU SACRE COEUR TOURNON SUR
RHONE CEDEX

PHILOSOPHIE

LES TROIS SOURCES BOURG LES
VALENCE

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

SAINT AMBROISE CHAMBERY
CEDEX

SC. TECH. SANITAIRES
SOCIALES

LE CHEYLARD LE CHEYLARD

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

PROFESSEUR D'EPS
CLASSE NORMALE

GABRIEL FAURE TOURNON SUR
RHONE CEDEX

ECR PROFESSEUR
AGREGE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

JEANNE D ARC THONON LES
BAINS CEDEX

DU SACRE COEUR TOURNON SUR
RHONE CEDEX
SAINT DENIS ANNONAY CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

LOUISE MICHEL GRENOBLE
CEDEX 2

DU DAUPHINE ROMANS SUR
ISERE CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0071351F - LPO XAVIER MALLET LE TEIL CEDEX
Jury :

0001

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: DEPRET
YCHRISTIAN
CVice-président: DIGNE
YNICOLAS
BERTHON FRANCOISE

BIDQUI JOCELYNE

CLAISSE VERONIQUE
DUFLOUX BARIAL
STEPHANIE
FIORENTINO MARIE-PIER

GUERIN VINCENT

JACQUOT LAURENT
POUDEVIGNE-AQUILINA
CAROLINE
TERNANT ARNAUD

VALLA ERIC
R
ROBERT FREDERIC
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR D'EPS
CLASSE NORMALE
ECR PROFESSEUR
AGREGE CL.
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES
ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9

R.H. COMMUNICATION (ECRIT)

MARCEL GIMOND AUBENAS
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ITALIEN

GABRIEL FAURE TOURNON SUR
RHONE CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

LES TROIS SOURCES BOURG LES
VALENCE

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

XAVIER MALLET LE TEIL CEDEX

MARIE RIVIER BOURG ST ANDEOL

PHILOSOPHIE

BOISSY D'ANGLAS ANNONAY
CEDEX

ECONOMIE-DROIT

DU DAUPHINE ROMANS SUR
ISERE CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9

R.H. COMMUNICATION (ECRIT)

GABRIEL FAURE TOURNON SUR
RHONE CEDEX

MATHEMATIQUES

ECR PROFESSEUR DE
LYCEE PROF. C. N.

MONTPLAISIR VALENCE

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

DU DAUPHINE ROMANS SUR
ISERE CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0071351F - LPO XAVIER MALLET LE TEIL CEDEX
Jury :

0021

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident:
YSOUCEMARIANADIN
- ARTHUR
CVice-président: JOULIET
YRENAUD
ARDEEFF OLIVIER

BALAZUC PASCAL

BLACHE JULIEN

FOURNIER ERIC
GIROD-ROUSSELET
MARTINE
HANOUN CLAUDINE
JACQUEMOUD
FABIENNE
LUCIANI CHRISTOPHE

QUILLET GHISLAINE
R
GARAYT CORINE
E
R
MICHALLET VERONIQUE
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
AGREGE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES
ELLA FITZGERALD ST ROMAIN EN
GAL

GESTION ET FINANCE (ECRIT)

JULES FROMENT AUBENAS
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

VINCENT D 'INDY PRIVAS CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9

MATHEMATIQUES

ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

LES CATALINS MONTELIMAR
CEDEX
MONTPLAISIR VALENCE

MANAGEMENT ORGANISATIONS

GABRIEL FAURE TOURNON SUR
RHONE CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

MONTPLAISIR VALENCE

MATHEMATIQUES

ASTIER AUBENAS CEDEX

PHILOSOPHIE

ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9

MANAGEMENT ORGANISATIONS

SAINT DENIS ANNONAY CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0071351F - LPO XAVIER MALLET LE TEIL CEDEX
Jury :

0031

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: MORDANT
YNICOLAS
CVice-président:
YGIORDANO GREGORY
- ROBERT
ARROYAS GUILLAUME

BERAUD THIERRY

CEVALLOS MARITZA

COSTA DELPHINE

DIE LOUCOU AMANI

FAURE NICOLAS

GERVAUD FRANCOISE

HEIDINGER ESTELLE

LOUSSINIAN ASTRIG
R
PEROTTO MARYNE
E
R
ROMERO ARNAUD
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES
LES TROIS SOURCES BOURG LES
VALENCE

MERCATIQUE (MARKETING)
ECRIT

BOISSY D'ANGLAS ANNONAY
CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

GABRIEL FAURE TOURNON SUR
RHONE CEDEX

MATHEMATIQUES

DU DAUPHINE ROMANS SUR
ISERE CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

DU DAUPHINE ROMANS SUR
ISERE CEDEX

ECONOMIE-DROIT

LES TROIS SOURCES BOURG LES
VALENCE

MANAGEMENT ORGANISATIONS

LES CATALINS MONTELIMAR
CEDEX

PHILOSOPHIE

MONTPLAISIR VALENCE

MERCATIQUE (MARKETING)
ECRIT

DU DAUPHINE ROMANS SUR
ISERE CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ALLEMAND

ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

DU DAUPHINE ROMANS SUR
ISERE CEDEX

ECONOMIE-DROIT

DE L'EDIT ROUSSILLON

MERCATIQUE (MARKETING)
ECRIT

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0261505V - LPO ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE CEDEX 9
Jury :

0002

Dates de délibérations:
Examinateurs
CVice-président: BRUNO
YNATHALIE
ALONSO JEANFRANCOIS
CARSANA LAURENCE

CLUZEL JEAN-BAPTISTE

GARABEDIAN SONIA

GUILLE INGRID ELODIE

MONTCHAMP JOSIANE

PRAT-BOYER LYDIE

RICHARD FREDERIC

ROCHE FRANCOISE
ROSSIGNOL
CHRISTOPHE
TAMBY FRANCOIS-PAUL

TOULOUZE JEAN-MARC
R
CROS CHRISTOPHE
E
R
GUERRA MICHEL
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
INDEMNITAIRE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

BOISSY D'ANGLAS ANNONAY
CEDEX

R.H. COMMUNICATION (ECRIT)

MARCEL GIMOND AUBENAS
CEDEX

MATHEMATIQUES

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES

PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

BOISSY D'ANGLAS ANNONAY
CEDEX

ECONOMIE-DROIT

MARCEL GIMOND AUBENAS
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

PROFESSEUR D'EPS
CLASSE NORMALE

ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9

ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

SAINT DENIS ANNONAY CEDEX

R.H. COMMUNICATION (ECRIT)

JULES FROMENT AUBENAS
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

BOISSY D'ANGLAS ANNONAY
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

VINCENT D 'INDY PRIVAS CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ITALIEN

VINCENT D 'INDY PRIVAS CEDEX

MATHEMATIQUES

DU DAUPHINE ROMANS SUR
ISERE CEDEX

PHILOSOPHIE

ALAIN BORNE MONTELIMAR
CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

MARCEL GIMOND AUBENAS
CEDEX

ECONOMIE-DROIT

DR. GUSTAVE JAUME
PIERRELATTE CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0261505V - LPO ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE CEDEX 9
Jury :

0022

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: CHEVALLIERYGOVERS CONSTANCE
CVice-président:
YCARVALHO LAURENT
-

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES

PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE

DR. GUSTAVE JAUME
PIERRELATTE CEDEX

GESTION ET FINANCE (ECRIT)

DE L'EDIT ROUSSILLON

ECONOMIE-DROIT

VINCENT D 'INDY PRIVAS CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

SAINT DENIS ANNONAY CEDEX

PHILOSOPHIE

BOISSY D'ANGLAS ANNONAY
CEDEX

MATHEMATIQUES

SAINT DENIS ANNONAY CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

SAINT DENIS ANNONAY CEDEX

GESTION ET FINANCE (ECRIT)

VALLA CHRISTIANE

PROFESSEUR D'EPS
HORS CLASSE

LES TROIS SOURCES BOURG LES
VALENCE

VAZ HELDER

PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

ROUMANILLE NYONS CEDEX

BENFIFI ABDELHAFID

CHAIZE ERIC

DECONYNCK MALIKA

FERJANI HEDIA

MISERY SEVERINE

MONNERON ISABELLE

PALLANDRE NATHALIE

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0261505V - LPO ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE CEDEX 9
Jury :

0032

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: AMBLARD
YMARION
CVice-président:
YBONNEFOND CECILE
BATTISTON CHANTAL

BENARD MATHIEU

CHARBIT HUBERT

COSTEUR THOMAS
LOUBIER HANSART
CORINNE
MOURLON JOHANN

PARIS SOLENE

PINOS CHANTAL

QUETE MARLENE

ROSSET FREDERIC

TRAN ELODIE
R
AFERIAT EMELINE
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES

AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
EXCEPTIONNELLE

BOISSY D'ANGLAS ANNONAY
CEDEX

MERCATIQUE (MARKETING)
ECRIT

ALAIN BORNE MONTELIMAR
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

JULES FROMENT AUBENAS
CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9

PHILOSOPHIE

PROFESSEUR D'EPS
CLASSE NORMALE

ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9

PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.

DR. GUSTAVE JAUME
PIERRELATTE CEDEX

MERCATIQUE (MARKETING)
ECRIT

VINCENT D 'INDY PRIVAS CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ALLEMAND

ELLA FITZGERALD ST ROMAIN EN
GAL

ECONOMIE-DROIT

BOISSY D'ANGLAS ANNONAY
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

BOISSY D'ANGLAS ANNONAY
CEDEX

MATHEMATIQUES

XAVIER MALLET LE TEIL CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

ALAIN BORNE MONTELIMAR
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

ELLA FITZGERALD ST ROMAIN EN
GAL

MANAGEMENT ORGANISATIONS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0261505V - LPO ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE CEDEX 9
Jury :

0042

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: GERARD
YJESSICA
CVice-président: MAHY
YBRIGITTE
CARDONA LAURENT

MOPIN JEAN-FRANCOIS

ORIOL VALERIE

PAYS CHRYSTEL

PORRETTI YVES

RHRARBA SANAA

RICHARD NADEGE

VERRIER ANNE
R
ROSNET MESSAOUDA
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES
PHILIBERT DELORME L ISLE D
ABEAU CEDEX

SYSTEMES INFO GESTION
(ECRIT)

ARISTIDE BERGES SEYSSINET
PARISET CEDEX

SYSTEMES INFO GESTION
(ECRIT)

ALAIN BORNE MONTELIMAR
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

SAINT LOUIS CREST CEDEX

PHILOSOPHIE

DR. GUSTAVE JAUME
PIERRELATTE CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

MARCEL GIMOND AUBENAS
CEDEX

MATHEMATIQUES

ALAIN BORNE MONTELIMAR
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

ROBIN VIENNE CEDEX

ECONOMIE-DROIT

ALAIN BORNE MONTELIMAR
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

ELLA FITZGERALD ST ROMAIN EN
GAL

MANAGEMENT ORGANISATIONS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0261505V - LPO ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE CEDEX 9
Jury :

0110

Dates de délibérations:
Examinateurs
C
YPrésident: KIEFFER YANN
CVice-président: MAIGROT
YRACHEL
AGUERA MARIE CECILE

BAIBA CHAIRA

BARRAL YANNICK

COLIN STEPHANE

CURSOUX VINCENT

DEJOUR CHRISTIAN

ELKATRANI MOHAMMED

ESCOT AMANDINE

GOLFIER CHRISTOPHE

MAIRESSE RENE

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

INST POLYTECHNIQUE
GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1
VINCENT D 'INDY PRIVAS CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

ALAIN BORNE MONTELIMAR
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

GABRIEL FAURE TOURNON SUR
RHONE CEDEX

PHILOSOPHIE

L'OISELET BOURGOIN JALLIEU
CEDEX

MATHEMATIQUES

FERDINAND BUISSON VOIRON
CEDEX

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

FERDINAND BUISSON VOIRON
CEDEX

PHYSIQUE-CHIMIE

GALILEE VIENNE CEDEX

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

VAUCANSON GRENOBLE CEDEX 1

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9
FERDINAND BUISSON VOIRON
CEDEX

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

MARCEL GIMOND AUBENAS
CEDEX

PHILOSOPHIE

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0261505V - LPO ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE CEDEX 9
Jury :

0120

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: KONING JEAN
YLUC
CVice-président: GIRAUD
YLUC
COESSENS LYDIA

DRAIDI AMAR

DUMAS SEBASTIEN

ESCOT AMANDINE

GASPERONI DAVID

GRAND JEROME

LAMY JULIEN

ROUILLY BENOIT

SOLANS MICHAEL

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
AGREGE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
AGREGE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

INST POLYTECHNIQUE
GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1
L'OISELET BOURGOIN JALLIEU
CEDEX

MATHEMATIQUES

VINCENT D 'INDY PRIVAS CEDEX

PHILOSOPHIE

ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

FERDINAND BUISSON VOIRON
CEDEX

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9
PABLO NERUDA ST MARTIN D
HERES

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

PIERRE TERMIER GRENOBLE
CEDEX 1

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

ALAIN BORNE MONTELIMAR
CEDEX

PHILOSOPHIE

PIERRE TERMIER GRENOBLE
CEDEX 1

PHYSIQUE-CHIMIE

PORTES DE L'OISANS VIZILLE

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0380033E - LPO VAUCANSON GRENOBLE CEDEX 1
Jury :

0111

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: DEMEILLIEZ
YMARIE
CVice-président: DIAZ
YELSA-FLORENCE
DEVALUEZ CHRISTOPHE

DIAS DAMIEN

DOGON QUENTIN
KRETZSCHMAR JEANCLAUDE
LICHERI SUSANNA

MOTTIN MURIEL

PRUD'HOMME VIRGINIE

RIOU ANNE

ROCHEDY BERNARD

THIRION LAURENT

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR D'EPS
CLASSE
EXCEPTIONNELLE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES
PIERRE DU TERRAIL
PONTCHARRA

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

VAUCANSON GRENOBLE CEDEX 1
ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9

PHYSIQUE-CHIMIE

GALILEE VIENNE CEDEX

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

EMMANUEL MOUNIER GRENOBLE
CEDEX 1

PHILOSOPHIE

FERDINAND BUISSON VOIRON
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ITALIEN

PIERRE DU TERRAIL
PONTCHARRA

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

SAINT MICHEL ANNECY CEDEX

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

ARISTIDE BERGES SEYSSINET
PARISET CEDEX

FRANCAIS

ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

DE L'ALBANAIS RUMILLY CEDEX

MATHEMATIQUES

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0380033E - LPO VAUCANSON GRENOBLE CEDEX 1
Jury :

0121

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: TREIBICH
YCAROLE
CVice-président: GRISON
YGENEVIEVE
DUPESSEY JEAN-MARC

IZOARD CENDRINE

PICARD STEPHANE

PONTILLE ROMAIN

REYNAUD ELISABETH

RIOU ANNE

ROY FABRICE

SKLADANYUK DANILA

TIHI PASCAL

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
AGREGE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES
ANDRE ARGOUGES GRENOBLE
CEDEX 2

PHILOSOPHIE

ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9
PORTES DE L'OISANS VIZILLE

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

LES CATALINS MONTELIMAR
CEDEX

PHYSIQUE-CHIMIE

GALILEE VIENNE CEDEX

MATHEMATIQUES

ARISTIDE BERGES SEYSSINET
PARISET CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

ARISTIDE BERGES SEYSSINET
PARISET CEDEX

FRANCAIS

MONGE CHAMBERY

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

L'OISELET BOURGOIN JALLIEU
CEDEX
DU DAUPHINE ROMANS SUR
ISERE CEDEX

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0380033E - LPO VAUCANSON GRENOBLE CEDEX 1
Jury :

0131

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: LEROUX
YSEBASTIEN
CVice-président: CAVALIE
YANTOINE
ARMAND VINCENT

BURET ERIC

CHALAVON LAURENT

DUCLOS JEAN PIERRE

GARRIVIER CORINNE

PLANES PIERRE-MARC

RIOU ANNE

ROUX PASCALE

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES
UNITÉ SOINS ETUDES
GRÉSIVAUDAN GRENOBLE CEDEX
9

PHILOSOPHIE

BOISSY D'ANGLAS ANNONAY
CEDEX

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

LOUIS ARMAND CHAMBERY

MATHEMATIQUES

ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9
RENE PERRIN UGINE

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

LOUIS LACHENAL PRINGY CEDEX

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

DU DAUPHINE ROMANS SUR
ISERE CEDEX

PHYSIQUE-CHIMIE

ARISTIDE BERGES SEYSSINET
PARISET CEDEX

FRANCAIS

UNITÉ SOINS ETUDES
GRÉSIVAUDAN GRENOBLE CEDEX
9

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0380034F - LGT LOUISE MICHEL GRENOBLE CEDEX 2
Jury :

0006

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: FALCONE
YYLIES
CVice-président: LEPAIRE
YNICOLE
BERRAKAMA SONIA

BLANCHE FRANCK

DUFOUR ELISABETH

FAVIER EVELYNE

FRANCOU NICOLAS

IDELON ANNE-LAURE

LACAS EMMANUELLE

LALISSE CLAUDIE

MARTEL ISABELLE

PRADAL PASCAL
R
DEGHIN CLEMENT
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
CERTIFIE CL
EXCEPTIONNELLE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CL
EXCEPTIONNELLE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES
MARIE REYNOARD VILLARD
BONNOT

R.H. COMMUNICATION (ECRIT)

ANDRE ARGOUGES GRENOBLE
CEDEX 2

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

PORTES DE L'OISANS VIZILLE

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

L'OISELET BOURGOIN JALLIEU
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

ARISTIDE BERGES SEYSSINET
PARISET CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

PHILIPPINE DUCHESNE LA
TRONCHE CEDEX

MATHEMATIQUES

L'OISELET BOURGOIN JALLIEU
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

MARIE CURIE ECHIROLLES
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ALLEMAND

PORTES DE L'OISANS VIZILLE

R.H. COMMUNICATION (ECRIT)

ROBIN VIENNE CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

PUPILLES DE L'AIR ST ISMIER
CEDEX

PHILOSOPHIE

L'OISELET BOURGOIN JALLIEU
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0380034F - LGT LOUISE MICHEL GRENOBLE CEDEX 2
Jury :

0026

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: LACROIX
Ymarie-noël
CVice-président: GARDE
YSOPHIE
BOUGHATTAS AUDREY

BRAYMAND FLORINE

CHEVAL ALEXIS

D'INTRONO STEPHANIE

JACQUETON ANTOINE

LARROQUE MICHELE
LESPINAT LAETITIA
AUDREY
MILAN CAROLINE

SANTI FRANCK
R
BOUARFA FARID
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES
CAMILLE COROT MORESTEL

MANAGEMENT ORGANISATIONS

CHARLES GABRIEL PRAVAZ LE
PONT DE BEAUVOISIN

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

ANDRE ARGOUGES GRENOBLE
CEDEX 2

MANAGEMENT ORGANISATIONS

PROFESSEUR D'EPS
CLASSE NORMALE

LOUISE MICHEL GRENOBLE
CEDEX 2

ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

PHILIPPINE DUCHESNE LA
TRONCHE CEDEX

MATHEMATIQUES

ANDRE ARGOUGES GRENOBLE
CEDEX 2

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

PIERRE DU TERRAIL
PONTCHARRA

MANAGEMENT ORGANISATIONS

MARIE REYNOARD VILLARD
BONNOT

MATHEMATIQUES

MARIE CURIE ECHIROLLES
CEDEX

PHILOSOPHIE

LES EAUX CLAIRES GRENOBLE

MANAGEMENT ORGANISATIONS

CHARLES GABRIEL PRAVAZ LE
PONT DE BEAUVOISIN

MANAGEMENT ORGANISATIONS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0380034F - LGT LOUISE MICHEL GRENOBLE CEDEX 2
Jury :

0036

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: LETUE
YFREDERIQUE
CVice-président: GONDET
YCAILLAU CATHERINE
BEVILACQUA AGNES

BORGHI NICOLETTA
BOSTVIRONNOIS
RAPHAELLE
BOYER MURIELLE

LETEY CLAUDE
NAGEL-FRIEDERICH
SANDRA
PIN ALEXANDRINE
POULET GREGORIO
NUNZIA
SCHMITT SYLVAIN

VENTON PAMELA
R
FOURRIER STEPHANIE
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CL
EXCEPTIONNELLE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

PIERRE MENDES FRANCE
GRENOBLE CEDEX 9
DE LA MATHEYSINE LA MURE D
ISERE

MERCATIQUE (MARKETING)
ECRIT

LES EAUX CLAIRES GRENOBLE

MATHEMATIQUES

HECTOR BERLIOZ LA COTE ST
ANDRE

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ITALIEN

HECTOR BERLIOZ LA COTE ST
ANDRE

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

ARISTIDE BERGES SEYSSINET
PARISET CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

DU GRESIVAUDAN MEYLAN

PHILOSOPHIE

JEAN CLAUDE AUBRY BOURGOIN
JALLIEU CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

LES EAUX CLAIRES GRENOBLE

MERCATIQUE (MARKETING)
ECRIT

PHILIPPINE DUCHESNE LA
TRONCHE CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

ARISTIDE BERGES SEYSSINET
PARISET CEDEX

MATHEMATIQUES

PORTES DE L'OISANS VIZILLE

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

MARIE REYNOARD VILLARD
BONNOT

MANAGEMENT ORGANISATIONS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0380034F - LGT LOUISE MICHEL GRENOBLE CEDEX 2
Jury :

0046

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: BRISSAUD
YCatherine
CVice-président: PASCAL
YDENIS
ADAM TIRADO LAETITIA
FALQUERHO
VERONIQUE
MAGOT JEAN-MATHIEU

MAJASTRE DOMINIQUE

MATHON LUDOVIC

MILAN CAROLINE

POT MARLENE
R
BUSSINET MYRIAM
E
R
OUATTARA SALIFOU
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
ECR MAITRE
AUXILIAIRE 1ERE
CATEGORIE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE 1
GRENOBLE
VINCENT D 'INDY PRIVAS CEDEX

SYSTEMES INFO GESTION
(ECRIT)

LA PLEIADE PONT DE CHERUY
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

LA PLEIADE PONT DE CHERUY
CEDEX

ECONOMIE-DROIT

UNITÉ SOINS ETUDES
GRÉSIVAUDAN GRENOBLE CEDEX
9

MATHEMATIQUES

CHARLES BAUDELAIRE ANNECY
CEDEX

SYSTEMES INFO GESTION
(ECRIT)

PUPILLES DE L'AIR ST ISMIER
CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

MARIE CURIE ECHIROLLES
CEDEX

PHILOSOPHIE

PHILIPPINE DUCHESNE LA
TRONCHE CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

PHILIPPINE DUCHESNE LA
TRONCHE CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

PHILIBERT DELORME L ISLE D
ABEAU CEDEX

ECONOMIE-DROIT

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0380034F - LGT LOUISE MICHEL GRENOBLE CEDEX 2
Jury :

0402

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: DESMOULINS
YCYRIL
CVice-président: AFONSO
YMAGALY
BASCHON NADIA

BERNARD LAURENCE

CHAREYRE FLORENCE

CHARVET LAURENCE

CHAVANNE THIERRY

DOLIN NATHALIE

ERRAUD PHILIPPE

GUICHARD ANNE

LAPIERRE CECILE

MAURIN MARIE-PIERRE

NAVIZET RICHARD

PECH AUGUSTIN

PODIO VERONIQUE

REVERGER FRANCOISE

ROMANET JUSTINE

SAVIN HELENE

TONDO PATRICE

YOL VALERIE

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
ECR PROFESSEUR
AGREGE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
ECR MAITRE
AUXILIAIRE 1ERE
CATEGORIE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CL
EXCEPTIONNELLE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES
NOTRE DAME DES VICTOIRES
VOIRON CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

DU GRANIER LA RAVOIRE CEDEX
GABRIEL FAURE TOURNON SUR
RHONE CEDEX

SCIENCES PHYSIQUES ET
CHIMIQU.

MONTPLAISIR VALENCE

SC. TECH. SANITAIRES
SOCIALES

L'OISELET BOURGOIN JALLIEU
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

LES EAUX CLAIRES GRENOBLE

PHILOSOPHIE

GABRIEL FAURE TOURNON SUR
RHONE CEDEX
SAINT AMBROISE CHAMBERY
CEDEX

SCIENCES PHYSIQUES ET
CHIMIQU.

MONTPLAISIR VALENCE

SC. TECH. SANITAIRES
SOCIALES

SAINT AMBROISE CHAMBERY
CEDEX

MATHEMATIQUES

MONTPLAISIR VALENCE

MATHEMATIQUES

DU GRESIVAUDAN MEYLAN

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

MONTPLAISIR VALENCE

BIOLOGIE & PHYSIOPATH
HUMAINES

PHILIPPINE DUCHESNE LA
TRONCHE CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

JULES FROMENT AUBENAS
CEDEX

BIOLOGIE & PHYSIOPATH
HUMAINES

FERDINAND BUISSON VOIRON
CEDEX

PHILOSOPHIE

MARIE CURIE ECHIROLLES
CEDEX
LES EAUX CLAIRES GRENOBLE

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ITALIEN

DU GRESIVAUDAN MEYLAN

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0380034F - LGT LOUISE MICHEL GRENOBLE CEDEX 2
Jury :

0501

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: KARPMAN
YPIERRE
CVice-président: BAILLY
YFRANCK
AUZIOL CAMILLE

CARRIAS VIRGINIE

CHABE MARTINE

CHIGNIER HELENE

CRAPET PAULINE

CROS PATRICK

DANFLOUS VIRGILE

DOLIN CORINNE

EVEN SOPHIE

GUY OLIVIER

KONE TIECOURA

PUENTEDURA HUGO

ROCHE CHRISTINE

SPENCER CELINE

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES
SAINT DENIS ANNONAY CEDEX
ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9

CHIMIE BIOCHIMIE SC. DU
VIVANT

LES EAUX CLAIRES GRENOBLE

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

LOUISE MICHEL GRENOBLE
CEDEX 2

PHYSIQUE-CHIMIE

MARIE REYNOARD VILLARD
BONNOT

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

LOUIS ARMAND CHAMBERY

CHIMIE BIOCHIMIE SC. DU
VIVANT

SAINT DENIS ANNONAY CEDEX

MATHEMATIQUES

PIERRE TERMIER GRENOBLE
CEDEX 1

PHILOSOPHIE

LOUISE MICHEL GRENOBLE
CEDEX 2

BIOTECHNOLOGIES

SAINT JOSEPH THONON LES
BAINS CEDEX

CHIMIE BIOCHIMIE SC. DU
VIVANT

ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9

PHYSIQUE-CHIMIE

PHILIBERT DELORME L ISLE D
ABEAU CEDEX

BIOLOGIE & PHYSIOPATH
HUMAINES

PHILIBERT DELORME L ISLE D
ABEAU CEDEX

MATHEMATIQUES

L'OISELET BOURGOIN JALLIEU
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

FERDINAND BUISSON VOIRON
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

VINCK CORINNE

INDEMNITAIRE

DE LA ROCHE SUR FORON LA
ROCHE SUR FORON CEDEX

YILMAZ NATHALIE

PROFESSEUR D'EPS
HORS CLASSE

ANDRE ARGOUGES GRENOBLE
CEDEX 2

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0381599G - LPO DE L'EDIT ROUSSILLON
Jury :

0003

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: LEISHMAN
YDAVID
CVice-président: GAILLARD
YEVELYNE
FABRE STEPHANIE

GARAYT DELPHINE
MAISONNIAL
BERNADETTE
MEYNIAC JEAN-PIERRE

MIVIELLE ISABELLE

NARDIN SABRINA
POULENARD
EMMANUELLE
REGAUDIE ISABELLE

REYNAUD GUYSLAINE

ROUDERGUES PASCAL
R
DANIEL FAUSTINE
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
EXCEPTIONNELLE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES
XAVIER MALLET LE TEIL CEDEX

R.H. COMMUNICATION (ECRIT)

LEONARD DE VINCI
VILLEFONTAINE CEDEX

PHILOSOPHIE

ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ALLEMAND

DU SACRE COEUR TOURNON SUR
RHONE CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

MARIE CURIE ECHIROLLES
CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

VINCENT D 'INDY PRIVAS CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

DU DAUPHINE ROMANS SUR
ISERE CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ITALIEN

DU SACRE COEUR TOURNON SUR
RHONE CEDEX

MATHEMATIQUES

GABRIEL FAURE TOURNON SUR
RHONE CEDEX

R.H. COMMUNICATION (ECRIT)

ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

VINCENT D 'INDY PRIVAS CEDEX

ECONOMIE-DROIT

ROUMANILLE NYONS CEDEX

ECONOMIE-DROIT

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0381599G - LPO DE L'EDIT ROUSSILLON
Jury :

0023

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: TALBOT
YAURELIEN
CVice-président: DAUBEUF
YVERONIQUE ALINE
BAGGIO RAPHAEL

BESUCHET SACHA

CHATELAIN LAURA

CHIOSO CHRISTOPHE

DEZ LABRO INGRID

FROMENT SHERRY

GENNA MICHELE
MORGE MARIELOURDES
NEVIERE KARINE
SMAJEWSKI PIERRE
EMMANUEL
R
ARCHE CLEMENTINE
E
R
SACY MOULY HELENE
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CL
EXCEPTIONNELLE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES
LES TROIS SOURCES BOURG LES
VALENCE

MANAGEMENT ORGANISATIONS

DU DAUPHINE ROMANS SUR
ISERE CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

PHILIBERT DELORME L ISLE D
ABEAU CEDEX

PHILOSOPHIE

MARCEL GIMOND AUBENAS
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

LES TROIS SOURCES BOURG LES
VALENCE

MATHEMATIQUES

ROUMANILLE NYONS CEDEX

ECONOMIE-DROIT

DU DAUPHINE ROMANS SUR
ISERE CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

PHILIBERT DELORME L ISLE D
ABEAU CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

DU SACRE COEUR TOURNON SUR
RHONE CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

ELLA FITZGERALD ST ROMAIN EN
GAL
MARCEL GIMOND AUBENAS
CEDEX

MERCATIQUE (MARKETING)
ECRIT

ALAIN BORNE MONTELIMAR
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

DR. GUSTAVE JAUME
PIERRELATTE CEDEX

ECONOMIE-DROIT

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0381599G - LPO DE L'EDIT ROUSSILLON
Jury :

0033

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: GAUDEZ
YFLORENT
CVice-président: BAYA
YSONIA
BLASCO JULIE

CHAPON EVE

FERNANDEZ JOSE

FOLLIN SANDRINE

LENY ANNE-POMELINE

PICCOLI STEPHANIE

PRAY AURELIE

REBATET CLAUDINE

ROUX DANIEL
R
POINT CATHERINE
E
R
SLIWAK CATHERINE
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR MAITRE
AUXILIAIRE 2EME
CATEGORIE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
ECR MAITRE
AUXILIAIRE 1ERE
CATEGORIE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES
DU DAUPHINE ROMANS SUR
ISERE CEDEX

MERCATIQUE (MARKETING)
ECRIT

GABRIEL FAURE TOURNON SUR
RHONE CEDEX

MERCATIQUE (MARKETING)
ECRIT

MONTPLAISIR VALENCE

ECONOMIE-DROIT

GABRIEL FAURE TOURNON SUR
RHONE CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

SAINT VICTOR VALENCE

MATHEMATIQUES

MARIE RIVIER BOURG ST ANDEOL

MANAGEMENT ORGANISATIONS

ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9

MATHEMATIQUES

L'OISELET BOURGOIN JALLIEU
CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

GABRIEL FAURE TOURNON SUR
RHONE CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

BOISSY D'ANGLAS ANNONAY
CEDEX

PHILOSOPHIE

ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9

ECONOMIE-DROIT

ROUMANILLE NYONS CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0381603L - LPO ANDRE ARGOUGES GRENOBLE CEDEX 2
Jury :

0502

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: LADRET
YPATRICIA
CVice-président: COUDERC
YJEAN-CLAUDE
ARNOUX BRIGITTE

BELVEZE AGNES

BENZI CEDRIC

BOURGAULT PATRICIA

CANIZARES ANNE

DARTIGOLLE CYRIL
DURIF-POITTEVIN
AGNES
FRATERNALI CESARONI
CATHIA
GIOVINIANI MICHEL
MICHELOTTI LOUISA
MARIE
MONEIN LOUISE

ROBERT LUCILE

ROLLAND LOIC

UNDRIENER NATHALIE

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

INDEMNITAIRE

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES

ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE

ROBIN VIENNE CEDEX

PROFESSEUR D'EPS
HORS CLASSE

ANDRE ARGOUGES GRENOBLE
CEDEX 2

PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
AGREGE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE

ANDRE ARGOUGES GRENOBLE
CEDEX 2

Epreuve

SC. PHYSIQUES & CHIMIQUES
LABO

SAINT AMBROISE CHAMBERY
CEDEX

MATHEMATIQUES

EDOUARD HERRIOT VOIRON
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

PORTES DE L'OISANS VIZILLE

CHIMIE BIOCHIMIE SC. DU
VIVANT

EMMANUEL MOUNIER GRENOBLE
CEDEX 1
PORTES DE L'OISANS VIZILLE

CHIMIE BIOCHIMIE SC. DU
VIVANT

MARIE REYNOARD VILLARD
BONNOT

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ITALIEN

ISER - BORDIER GRENOBLE

PHILOSOPHIE

FERDINAND BUISSON VOIRON
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

PIERRE TERMIER GRENOBLE
CEDEX 1

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

MONGE CHAMBERY

PHYSIQUE-CHIMIE

GALILEE VIENNE CEDEX

LES EAUX CLAIRES GRENOBLE

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0382895R - LPO PHILIBERT DELORME L ISLE D ABEAU CEDEX
Jury :

0004

Dates de délibérations:
Examinateurs
C
YPrésident: VOISIN DIDIER
CVice-président: LO RUSSO
YRAIMONDO
CHAREYRON CORINNE

COULAVIN JACQUES

GAUER ROMAIN
MARTINEZ HERVE
NICOLAS
PASTOR JESSICA

PETTENATI CATHERINE

RAVE ISABELLE

ROCHA VICTOR

SLAMA MAMDOUH
R
GUILLOT NADINE
E
R
MAZZOLENI KRISTEL
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES

PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.

ANDRE ARGOUGES GRENOBLE
CEDEX 2

R.H. COMMUNICATION (ECRIT)

HECTOR BERLIOZ LA COTE ST
ANDRE

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

EMMANUEL MOUNIER GRENOBLE
CEDEX 1

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

CAMILLE COROT MORESTEL

PHILOSOPHIE

PROFESSEUR D'EPS
CLASSE NORMALE

PHILIBERT DELORME L ISLE D
ABEAU CEDEX

ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.

PHILIPPINE DUCHESNE LA
TRONCHE CEDEX

R.H. COMMUNICATION (ECRIT)

ARISTIDE BERGES SEYSSINET
PARISET CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

LES EAUX CLAIRES GRENOBLE

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ALLEMAND

EMMANUEL MOUNIER GRENOBLE
CEDEX 1

MATHEMATIQUES

LOUISE MICHEL GRENOBLE
CEDEX 2

MANAGEMENT ORGANISATIONS

LOUISE MICHEL GRENOBLE
CEDEX 2

MANAGEMENT ORGANISATIONS

MARIE CURIE ECHIROLLES
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0382895R - LPO PHILIBERT DELORME L ISLE D ABEAU CEDEX
Jury :

0024

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: JANIAUD
YBEATRICE
CVice-président: WUIART
YGREGORY
FAGNOU JEAN-CHARLES

HASSEN BEATRICE

HENTZ CATHERINE
KOURGANOFF-LEMOINE
MICKAEL
LECHENET CATHERINE

LEFEBVRE PEGGY
NAVELET NOUALHIER
MAXIME
SCHODA ALAIN
TERREROS-HERNANDEZ
BERNARD
THIVOYON FREDERIQUE
R
STOJOVIC PHILIPPE
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

JOSEPH FOURIER GRENOBLE
CEDEX 9
EMMANUEL MOUNIER GRENOBLE
CEDEX 1

MANAGEMENT ORGANISATIONS

PHILIBERT DELORME L ISLE D
ABEAU CEDEX
EDOUARD HERRIOT VOIRON
CEDEX

GESTION ET FINANCE (ECRIT)

DU GRESIVAUDAN MEYLAN

ECONOMIE-DROIT

ANDRE ARGOUGES GRENOBLE
CEDEX 2

MATHEMATIQUES

L'OISELET BOURGOIN JALLIEU
CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

HECTOR BERLIOZ LA COTE ST
ANDRE

MATHEMATIQUES

L'OISELET BOURGOIN JALLIEU
CEDEX

MATHEMATIQUES

ELLA FITZGERALD ST ROMAIN EN
GAL

PHILOSOPHIE

EDOUARD HERRIOT VOIRON
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

LOUISE MICHEL GRENOBLE
CEDEX 2

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

EMMANUEL MOUNIER GRENOBLE
CEDEX 1

MANAGEMENT ORGANISATIONS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0382895R - LPO PHILIBERT DELORME L ISLE D ABEAU CEDEX
Jury :

0034

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: NOVEL
YVALERIE
CVice-président: GIAUME
YOLIVIER
AUMERCIER JEANJULIEN
DELHOMMEAU DAVID

DUBUS INGRID

DUCLOS PIERRE

GRAHAM LUCIE

JEUNEHOMME ADELINE

MALET SIMON

PINNA ISABELLE

POTIE MONIKA

ROCHAT JEREMIE

ROSSI CARLA CRISTINA

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES
PIERRE DU TERRAIL
PONTCHARRA

MERCATIQUE (MARKETING)
ECRIT

ELLA FITZGERALD ST ROMAIN EN
GAL

PHILOSOPHIE

PIERRE BEGHIN MOIRANS

MANAGEMENT ORGANISATIONS

NOTRE DAME DES VICTOIRES
VOIRON CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

LOUISE MICHEL GRENOBLE
CEDEX 2

MATHEMATIQUES

EMMANUEL MOUNIER GRENOBLE
CEDEX 1

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

CHARLES GABRIEL PRAVAZ LE
PONT DE BEAUVOISIN

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

MARIE CURIE ECHIROLLES
CEDEX

MATHEMATIQUES

PIERRE BEGHIN MOIRANS

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ITALIEN

MARIE CURIE ECHIROLLES
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

LA SAULAIE ST MARCELLIN
CEDEX

MATHEMATIQUES

ARISTIDE BERGES SEYSSINET
PARISET CEDEX

MERCATIQUE (MARKETING)
ECRIT

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0383208F - LGT PR PHILIPPINE DUCHESNE LA TRONCHE CEDEX
Jury :

0005

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: ROSSIGNOL
YCECILE
CVice-président: JOLY
YVERONIQUE
AIB RAJA
CHAMBERLAN
ALEXANDRE
FIASSON YVAN

GUEGUEN GUILLAUME

MAQUET BRIGITTE

MARTIRE PATRICIA

MARZIN STEPHANE

POLLY FABIEN

THEO FRANCOIS-XAVIER

TONNERIEUX SERGE

VION LOISEL FABIENNE
R
BERGER BEATRICE
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES

PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE

EDOUARD HERRIOT VOIRON
CEDEX

R.H. COMMUNICATION (ECRIT)

L'OISELET BOURGOIN JALLIEU
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

LOUISE MICHEL GRENOBLE
CEDEX 2

R.H. COMMUNICATION (ECRIT)

PIERRE DU TERRAIL
PONTCHARRA

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

LOUISE MICHEL GRENOBLE
CEDEX 2

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ITALIEN

LOUISE MICHEL GRENOBLE
CEDEX 2

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ALLEMAND

FERDINAND BUISSON VOIRON
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

ARISTIDE BERGES SEYSSINET
PARISET CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

ECR PROFESSEUR
D'EPS CL. NORMALE

PHILIPPINE DUCHESNE LA
TRONCHE CEDEX

PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE

ELLA FITZGERALD ST ROMAIN EN
GAL

MATHEMATIQUES

L'OISELET BOURGOIN JALLIEU
CEDEX

ECONOMIE-DROIT

PHILOSOPHIE
CHARLES GABRIEL PRAVAZ LE
PONT DE BEAUVOISIN

ECONOMIE-DROIT

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0383208F - LGT PR PHILIPPINE DUCHESNE LA TRONCHE CEDEX
Jury :

0025

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: DI TOFANO
YORLANDO-KAY
- LAURENCE
CVice-président: LAPORTE
YKARINE
BOUVET SOPHIE

BOYAUD FABRICE
CLAUDEPIERRE
BERNARD
DEBICKI CELINE

DUPREZ BRIGITTE

GIROUD AGNES

MERCIER ANNICK

PETITJEAN LISA

WOLF AURELIE
R
ALLALI ALI
E
R
BRAYMAND ISABELLE
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES
L'OISELET BOURGOIN JALLIEU
CEDEX

GESTION ET FINANCE (ECRIT)

LOUISE MICHEL GRENOBLE
CEDEX 2

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

UNITÉ SOINS ETUDES
GRÉSIVAUDAN GRENOBLE CEDEX
9

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

LA SAULAIE ST MARCELLIN
CEDEX

GESTION ET FINANCE (ECRIT)

HECTOR BERLIOZ LA COTE ST
ANDRE

MANAGEMENT ORGANISATIONS

PIERRE DU TERRAIL
PONTCHARRA

MATHEMATIQUES

EXTERNAT NOTRE DAME
GRENOBLE
DU GRESIVAUDAN MEYLAN

PHILOSOPHIE

PHILIBERT DELORME L ISLE D
ABEAU CEDEX

MATHEMATIQUES

LEONARD DE VINCI
VILLEFONTAINE CEDEX

ECONOMIE-DROIT

LA SAULAIE ST MARCELLIN
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

L'OISELET BOURGOIN JALLIEU
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0383208F - LGT PR PHILIPPINE DUCHESNE LA TRONCHE CEDEX
Jury :

0035

Dates de délibérations:
Examinateurs
C
YPrésident: ROME CLAIRE
CVice-président:
YZANICHELLI ISABELLE
AVRIL ANNE

BERTHOME STEPHANIE

BOCHET MARION

DIAZ SYLVIE
HENRIOT ANNEFRANCOISE
HOUADEG MERIEM

KLEIN ODDE

LOUIS-GAVET FREDERIC

MITCHELL YANIK

RAJOHNSON CLAIRE

ROSAY FABRICE

VERNEY ROMAIN
R
DUNAND ISABELLE
E
R
FDIL KANZA
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
D'EPS CL. NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES
LOUISE MICHEL GRENOBLE
CEDEX 2

MERCATIQUE (MARKETING)
ECRIT

PIERRE BEGHIN MOIRANS

PHILOSOPHIE

PIERRE DU TERRAIL
PONTCHARRA

MATHEMATIQUES

PIERRE BEGHIN MOIRANS

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

LES EAUX CLAIRES GRENOBLE

MATHEMATIQUES

LES EAUX CLAIRES GRENOBLE

MANAGEMENT ORGANISATIONS

LOUISE MICHEL GRENOBLE
CEDEX 2

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

L'OISELET BOURGOIN JALLIEU
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ITALIEN

LA PLEIADE PONT DE CHERUY
CEDEX

ECONOMIE-DROIT

VAUCANSON GRENOBLE CEDEX 1

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

PIERRE DU TERRAIL
PONTCHARRA

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

EMMANUEL MOUNIER GRENOBLE
CEDEX 1

MATHEMATIQUES

CLG LES CHARMILLES GRENOBLE
PIERRE DU TERRAIL
PONTCHARRA

MANAGEMENT ORGANISATIONS

LES EAUX CLAIRES GRENOBLE

MANAGEMENT ORGANISATIONS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0693044J - LGT JEAN PAUL SARTRE BRON CEDEX
Jury :

0140

Dates de délibérations:

1er groupe: 04/07/2019

Examinateurs

Corps Grade

BOVAGNE FREDERIC

PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement
PABLO NERUDA ST MARTIN D
HERES

Epreuve
PHILOSOPHIE

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0693504J - LPO LYC METIER FRANCOIS RABELAIS DARDILLY CEDEX
Jury :

0601

Dates de délibérations:
Examinateurs
CELLIER LAURA

CINQUIN ANNE-LAURE

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

PORTES DE L'OISANS VIZILLE

PHILOSOPHIE

PORTES DE L'OISANS VIZILLE

PHILOSOPHIE

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0730016W - LPO MONGE CHAMBERY
Jury :

0007

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: LENORMAND
YJEAN-LUC
CVice-président: PUEL
YCATHERINE
BEDANI CINTHYA

DECOUX EVA

FAURE ELODIE

JOSSERON GUY

LARCHER AURELIE

MIGLINO DELPHINE

PUTHON PHILIPPE

TIJOU NICOLAS
R
ET TAZROUTI FOUAD
E
RREYNAUD MARIE
ECHARLOTTE

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
ECR PROFESSEUR
AGREGE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES
DES GLIERES ANNEMASSE
CEDEX

R.H. COMMUNICATION (ECRIT)

LPO DES GLIERES ANNEMASSE
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

LA SALLE ANNECY

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ALLEMAND

JEANNE D'ARC ALBERTVILLE
CEDEX

PHILOSOPHIE

MONGE CHAMBERY
MARIE REYNOARD VILLARD
BONNOT

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

GABRIEL FAURE ANNECY CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

DE L'ALBANAIS RUMILLY CEDEX

MATHEMATIQUES

GABRIEL FAURE ANNECY CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

MONT BLANC RENE DAYVE
PASSY

MANAGEMENT ORGANISATIONS

ANNA DE NOAILLES EVIAN LES
BAINS

MANAGEMENT ORGANISATIONS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0730016W - LPO MONGE CHAMBERY
Jury :

0027

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: BAUSSAND
YPATRICK
CVice-président:
YCHATAIGNER SYLVIE
BOUGON ARNAUD

DEFORGES ERIC
DEVOUASSOUX
FRANCOISE
HERBELOT MARY

JACQUEMOUD VINCENT

JOST LUCIE

LABIDI MANEL

LASSERRE DIMITRI

LAVOREL CELINE
R
CANET FABRICE
E
R
TARDY FRANCOISE
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES
MONT BLANC RENE DAYVE
PASSY

MANAGEMENT ORGANISATIONS

MARLIOZ AIX LES BAINS CEDEX

MATHEMATIQUES

CHARLES BAUDELAIRE ANNECY
CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

MONT BLANC RENE DAYVE
PASSY

ECONOMIE-DROIT

LOUIS ARMAND CHAMBERY

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

LA VERSOIE THONON LES BAINS
CEDEX

GESTION ET FINANCE (ECRIT)

CHARLES BAUDELAIRE ANNECY
CEDEX

MATHEMATIQUES

DES GLIERES ANNEMASSE
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

CHARLES PONCET CLUSES
CEDEX

PHILOSOPHIE

DE L'ALBANAIS RUMILLY CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

LA VERSOIE THONON LES BAINS
CEDEX

ECONOMIE-DROIT

CHARLES BAUDELAIRE ANNECY
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0730016W - LPO MONGE CHAMBERY
Jury :

0037

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: DELINCHANT
YBENOIT
CVice-président: BULTOT
YCHRISTOPHE
ABELLAN NATHALIE

BARBEREAU PHILIPPE

CARDINAL CHRISTINE

CIPRIANO EMILIE

COURTEILLE HERMANN

DURAND ROMAIN

LECOT EMILIE

MOREAU CHERYL

ROIG PAULA

RUCHE JEAN-MICHEL

SOLEIL EMILIE
R
DELERCE BLANDINE
E
R
RYCKELYNCK CAROLINE
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CL
EXCEPTIONNELLE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES
DE L'ALBANAIS RUMILLY CEDEX

MERCATIQUE (MARKETING)
ECRIT

CHARLES BAUDELAIRE ANNECY
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

MONGE CHAMBERY

PHILOSOPHIE

GABRIEL FAURE ANNECY CEDEX

MATHEMATIQUES

CHARLES PONCET CLUSES
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

CHARLES BAUDELAIRE ANNECY
CEDEX

MATHEMATIQUES

CHARLES BAUDELAIRE ANNECY
CEDEX

MERCATIQUE (MARKETING)
ECRIT

JEAN MOULIN ALBERTVILLE
CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

LES BRESSIS ANNECY

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

DEMOTZ DE LA SALLE RUMILLY

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ITALIEN

LA VERSOIE THONON LES BAINS
CEDEX

ECONOMIE-DROIT

AMBROISE CROIZAT MOUTIERS
TARENTAISE CEDEX

MATHEMATIQUES

LA VERSOIE THONON LES BAINS
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

SAINTE FAMILLE LA ROCHE SUR
FORON CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0730016W - LPO MONGE CHAMBERY
Jury :

0101

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: FESQUET
YLAURENT
CVice-président:
YBERNADET-ROUCHOUZE
- CAROLINE
ALLARDIN PHILIPPE

ANDERMANN IGOR

BLONDET SANDRINE

GAVEND MARYLINE

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
AGREGE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019
Etablissement

SAINT MICHEL ANNECY CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

DU GRESIVAUDAN MEYLAN

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

LOUIS LACHENAL PRINGY CEDEX

PHYSIQUE-CHIMIE

AMBROISE CROIZAT MOUTIERS
TARENTAISE CEDEX
CHARLES PONCET CLUSES
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ITALIEN
PHILOSOPHIE

INDEMNITAIRE

IMT GRENOBLE CEDEX 2

JOURDAN VIRGINIE

PROFESSEUR D'EPS
CLASSE NORMALE

MONGE CHAMBERY

MEUNIER SYLVAINE

ODIN GUILLAUME

RABATEL CHRISTOPHE

RENEAUD CHRISTINE
ROLLAND CLAUDEALBIN
THOMAS GLYN

PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE

Epreuve

INST POLYTECHNIQUE
GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1

GHISOLFI THIERRY

MALOD ROMAIN

(rayer la date inutile)

JEAN MONNET ANNEMASSE
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

FERDINAND BUISSON VOIRON
CEDEX

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

L'OISELET BOURGOIN JALLIEU
CEDEX

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

CHARLES GABRIEL PRAVAZ LE
PONT DE BEAUVOISIN

MATHEMATIQUES

SAINT AMBROISE CHAMBERY
CEDEX

PHILOSOPHIE

LOUIS LACHENAL PRINGY CEDEX

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

RENE PERRIN UGINE

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0740005D - LGT GABRIEL FAURE ANNECY CEDEX
Jury :

0008

Dates de délibérations:
Examinateurs
C
YPrésident: BRUNAT ERIC
CVice-président: MUSSOT
YSIMON
BONCOMPAIN MARINE

BOURDELAS MARLENE
CARDOT CHARLESEDOUARD
FIOGERE DAMIEN

MARTIN CAMILLE

MARTIN MURIELLE

NOGHERO NATHALIE

PEREZ REINOSO ARAYA

RIFFORT LUCIE

VIAL ANNE-FRANCOISE
R
MEYER MATTHIAS
E
RVOLTZENLOGEL
EFABIENNE

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR D'EPS
CLASSE NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE CHAMBERY
CHAMBERY CEDEX
LA VERSOIE THONON LES BAINS
CEDEX

R.H. COMMUNICATION (ECRIT)

JEAN MOULIN ALBERTVILLE
CEDEX

R.H. COMMUNICATION (ECRIT)

LOUIS ARMAND CHAMBERY

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

LOUIS LACHENAL PRINGY CEDEX

PHILOSOPHIE

GABRIEL FAURE ANNECY CEDEX
JEAN MOULIN ALBERTVILLE
CEDEX

ECONOMIE-DROIT

LA VERSOIE THONON LES BAINS
CEDEX

MATHEMATIQUES

MARLIOZ AIX LES BAINS CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ALLEMAND

MONGE CHAMBERY

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

MARLIOZ AIX LES BAINS CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

MONGE CHAMBERY

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

LOUIS ARMAND CHAMBERY

MANAGEMENT ORGANISATIONS

DU GRANIER LA RAVOIRE CEDEX

ECONOMIE-DROIT

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0740005D - LGT GABRIEL FAURE ANNECY CEDEX
Jury :

0028

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: DELRIEUX
YFABRICE
CVice-président: RIVEILL
YMONIQUE
BOUVIER EVELYNE

DARVEY PATRICE

EL FARISSI JALAL

FERRIGNIO CHRISTINE

FUSS Laetitia

GAON ALEXIS

HAROUACHE ASMA

RENAULT ANNE LAURE

SZYMSIAK EVELYNE
R
ANCRENAZ ISABELLE
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE CHAMBERY
CHAMBERY CEDEX

PROFESSEUR
AGREGE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE HORS
CLASSE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
CHARGE
ENSEIGN.EPS CLASSE
EXCEPTIONNELLE

ANNA DE NOAILLES EVIAN LES
BAINS

GESTION ET FINANCE (ECRIT)

MARLIOZ AIX LES BAINS CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

MONGE CHAMBERY

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

DES GLIERES ANNEMASSE
CEDEX

ECONOMIE-DROIT

INDEMNITAIRE

MFR THONES THONES

PHILOSOPHIE

PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE

GUILLAUME FICHET BONNEVILLE
CEDEX

MATHEMATIQUES

CHARLES BAUDELAIRE ANNECY
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

DES GLIERES ANNEMASSE
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

AMBROISE CROIZAT MOUTIERS
TARENTAISE CEDEX

GESTION ET FINANCE (ECRIT)

SAINT AMBROISE CHAMBERY
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

DE L'ALBANAIS RUMILLY CEDEX

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0740005D - LGT GABRIEL FAURE ANNECY CEDEX
Jury :

0038

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: BLIN MARIE
YCHRISTINE
CVice-président: CLIN
YSABINE
AMELLAL KARIM

DELAPERRIERE ANDRE
DUGOURGEOT
NATHALIE
FLEURY PASCALE

KALIA MANJARI

LACROIX CHARLOTTE

LYCOYANNIS IOANNA

MARMOTTAN STEPHANE

MEROUANI YACIN

RICHER JEROME

RIPOLL GARRIDO NOEMI
R
PHARABOT MYLENE
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE CHAMBERY
CHAMBERY CEDEX

PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

DES GLIERES ANNEMASSE
CEDEX

MERCATIQUE (MARKETING)
ECRIT

AMBROISE CROIZAT MOUTIERS
TARENTAISE CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

DU GRANIER LA RAVOIRE CEDEX

PHILOSOPHIE

CHARLES PONCET CLUSES
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

DES GLIERES ANNEMASSE
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ALLEMAND

JEAN MONNET ANNEMASSE
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

MONT BLANC RENE DAYVE
PASSY

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

MONGE CHAMBERY

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ITALIEN

GUILLAUME FICHET BONNEVILLE
CEDEX

MATHEMATIQUES

DES GLIERES ANNEMASSE
CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

CHARLES PONCET CLUSES
CEDEX

MERCATIQUE (MARKETING)
ECRIT

GUILLAUME FICHET BONNEVILLE
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

ECR PROFESSEUR DE
LYCEE PROF. HC

JEANNE D'ARC ALBERTVILLE
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0740005D - LGT GABRIEL FAURE ANNECY CEDEX
Jury :

0048

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: NEYERTZ
YSYLVIE
CVice-président: BRUS
YOLIVIER
CAZALETZ FATIMA

DROUET FLORIAN

LLORENS CHRISTOPHE

PAYEN ANNE

PERINO CAROLL

RICARD JOELLE
ROBIN-BROSSE
PATRICK
VINCENT VERONIQUE

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE CHAMBERY
CHAMBERY CEDEX

PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE
CEDEX 9

SYSTEMES INFO GESTION
(ECRIT)

DES GLIERES ANNEMASSE
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

AMBROISE CROIZAT MOUTIERS
TARENTAISE CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

DU GRANIER LA RAVOIRE CEDEX

MATHEMATIQUES

LES BRESSIS ANNECY

PHILOSOPHIE

MONT BLANC RENE DAYVE
PASSY

MANAGEMENT ORGANISATIONS

ECR PROFESSEUR DE
LYCEE PROF. C. N.

JEANNE D'ARC ALBERTVILLE
CEDEX

ECONOMIE-DROIT

PIERRE BEGHIN MOIRANS

SYSTEMES INFO GESTION
(ECRIT)

MARLIOZ AIX LES BAINS CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0740005D - LGT GABRIEL FAURE ANNECY CEDEX
Jury :

0403

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: DOUGUET
YMARC
CVice-président: BARBIER
YVALESSA
BARBEREAU
CHRISTOPHE
BERTHET CATHERINE

BILLET MICHELE

BOUFFAND THIERRY

CECCALDI JEROME

CLEMENTE VANIA

DEVAURAZ BRIGITTE

GUILHOT MATHILDE

HELLAL LAURE

LAFFIN CHRYSTELE

MENIER DOMITILLE

MICHEL HELENE
PERCELAY ANNEGWENN
PEZET MYRIAM

RAMBAUD ADELINE

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
AGREGE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
AGREGE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
ST MARTIN D HERES
LOUISE MICHEL GRENOBLE
CEDEX 2

SCIENCES PHYSIQUES ET
CHIMIQU.

SAVOIE LEMAN THONON LES
BAINS CEDEX

PHILOSOPHIE

NOTRE DAME DES VICTOIRES
VOIRON CEDEX

BIOLOGIE & PHYSIOPATH
HUMAINES

LOUISE MICHEL GRENOBLE
CEDEX 2

SC. TECH. SANITAIRES
SOCIALES

SAINT AMBROISE CHAMBERY
CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

CHARLES BAUDELAIRE ANNECY
CEDEX

PHILOSOPHIE

DU GRANIER LA RAVOIRE CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

PHILIPPINE DUCHESNE LA
TRONCHE CEDEX
CHARLES BAUDELAIRE ANNECY
CEDEX
MONGE CHAMBERY

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

DU GRANIER LA RAVOIRE CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

PABLO NERUDA ST MARTIN D
HERES

SCIENCES PHYSIQUES ET
CHIMIQU.

ISER - BORDIER GRENOBLE

SC. TECH. SANITAIRES
SOCIALES

NOTRE DAME DES VICTOIRES
VOIRON CEDEX

MATHEMATIQUES

MONT BLANC RENE DAYVE
PASSY

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

PHILIPPINE DUCHESNE LA
TRONCHE CEDEX

MATHEMATIQUES

SIMON PATRICK

ECR PROFESSEUR
D'EPS CL. NORMALE

LES BRESSIS ANNECY

URBAIN NADINE

ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE

NOTRE DAME DES VICTOIRES
VOIRON CEDEX

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0740006E - LPO LOUIS LACHENAL PRINGY CEDEX
Jury :

0122

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: CHATEL
YGREGORY
CVice-président: PICARD
YJEAN MICHEL
BOURGOIN EMMANUEL

CHIBANE AREZKI

CHIFFLET NICOLAS

DAVID SOPHIE

FOLLIET PIERRE

KIOUDJ ABDELAZIZ

LANTERNIER FABRICE

LAVAL DIDIER

LEMBKE OLIVIER

MARCHISET CINDY

MARGERIT RICHARD

MAZABRAS NATHALIE

RAWYLER SIGRID

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR D'EPS
CLASSE NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE CHAMBERY
CHAMBERY CEDEX
MONGE CHAMBERY

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

PABLO NERUDA ST MARTIN D
HERES

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

MONGE CHAMBERY

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

LA VERSOIE THONON LES BAINS
CEDEX

PHILOSOPHIE

SAINT AMBROISE CHAMBERY
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ITALIEN

MONGE CHAMBERY

MATHEMATIQUES

LOUIS ARMAND CHAMBERY

PHYSIQUE-CHIMIE

SAINTE FAMILLE LA ROCHE SUR
FORON CEDEX

PHILOSOPHIE

CHARLES GABRIEL PRAVAZ LE
PONT DE BEAUVOISIN

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

LOUIS LACHENAL PRINGY CEDEX
MME DE STAEL ST JULIEN EN
GENEVOIS

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

SAINT AMBROISE CHAMBERY
CEDEX

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

DE L'ALBANAIS RUMILLY CEDEX

MONGE CHAMBERY

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ALLEMAND

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0740006E - LPO LOUIS LACHENAL PRINGY CEDEX
Jury :

0132

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: SABER ABDELYILAH
CVice-président: MARTIN
YGUILLAUME
BURGOD-DERRIER
AMANDINE
DI MARINO VANESSA

DIVRY AELLEN LAURENT

DUFFEAL PATRICIA

KUNTZINGER FRANCIS

LIZON-AU-CIRE SYLVAIN

MAZABRAS NATHALIE

MENDEZ-MARQUEZ INES

PINEAU CHARLOTTE

RUIZ CHRISTEL

SALNOT SARAH

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
AGREGE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE CHAMBERY
CHAMBERY CEDEX
LOUIS ARMAND CHAMBERY

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

RENE PERRIN UGINE

MATHEMATIQUES

LA PRESENTATION DE MARIE ST
JULIEN EN GENEVOIS

PHILOSOPHIE

MONGE CHAMBERY

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

DU GRANIER LA RAVOIRE CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

MONGE CHAMBERY

ENSEIGNEMENTS TECHNO
TRANSVERS

RENE PERRIN UGINE

DE L'ALBANAIS RUMILLY CEDEX

GABRIEL FAURE ANNECY CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

PAUL HEROULT ST JEAN DE
MAURIENNE CEDEX

PHILOSOPHIE

VAUCANSON GRENOBLE CEDEX 1

PHYSIQUE-CHIMIE

DES GLIERES ANNEMASSE
CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0740013M - LPO GUILLAUME FICHET BONNEVILLE CEDEX
Jury :

0009

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: PIN JEAN
YLOUIS
CVice-président: ZIVIC
YSANDRA
ACHAT NATHALIE

BERTHIER NICOLAS
BOURGEAUX MARIEJOSE
DEBIESSE ANGELIQUE

KAYSER PAUL

LAGRANGE JEROME
MAISONNEUVE
LAURENT
PELICAN SOPHIE

ROUSSET ISABELLE
WOJNAROWSKI
STEPHANIE
R
PROSSER MARGAUX
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
EXCEPT.
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE CHAMBERY
CHAMBERY CEDEX
DU GRANIER LA RAVOIRE CEDEX

R.H. COMMUNICATION (ECRIT)

MARLIOZ AIX LES BAINS CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

MATHEMATIQUES

LES BRESSIS ANNECY

R.H. COMMUNICATION (ECRIT)

GABRIEL FAURE ANNECY CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

MONT BLANC RENE DAYVE
PASSY

MATHEMATIQUES

MONT BLANC RENE DAYVE
PASSY

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

AMBROISE CROIZAT MOUTIERS
TARENTAISE CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

MME DE STAEL ST JULIEN EN
GENEVOIS

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ALLEMAND

LOUIS LACHENAL PRINGY CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

MONT BLANC RENE DAYVE
PASSY

PHILOSOPHIE

SAINT AMBROISE CHAMBERY
CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0740013M - LPO GUILLAUME FICHET BONNEVILLE CEDEX
Jury :

0029

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: TABOUROT
YLAURENT
CVice-président:
YVILLIERMET SANDRINE
ANGELLOZ NICOUD
LINDA
BERT CAMILLE

DAGHER MARIE

GRISON JEANNE

HOSTETTLER CHRISTINE

LANGAIN MARJORIE

MIRANDA SANDRINE

REY CHRISTELLE

SUCHERE BRIGITTE

TROUESSIN MELANIE
R
GASPARD CHRISTINE
E
R
GIRAUD PIERRE
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
AGREGE HORS
CLASSE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE CLASSE
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE CHAMBERY
CHAMBERY CEDEX
DU GRANIER LA RAVOIRE CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

GABRIEL FAURE ANNECY CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

AMBROISE CROIZAT MOUTIERS
TARENTAISE CEDEX

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

LES BRESSIS ANNECY

MATHEMATIQUES

PAUL HEROULT ST JEAN DE
MAURIENNE CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

MME DE STAEL ST JULIEN EN
GENEVOIS

ECONOMIE-DROIT

DES GLIERES ANNEMASSE
CEDEX
MME DE STAEL ST JULIEN EN
GENEVOIS

MATHEMATIQUES

SAINT JOSEPH SALLANCHES
CEDEX

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

LOUIS LACHENAL PRINGY CEDEX

GESTION ET FINANCE (ECRIT)

RENE PERRIN UGINE

PHILOSOPHIE

GABRIEL FAURE ANNECY CEDEX

MANAGEMENT ORGANISATIONS

JEAN JAURES GRENOBLE

MANAGEMENT ORGANISATIONS

JURY DE DELIBERATIONS
Centre de délibérations: 0740013M - LPO GUILLAUME FICHET BONNEVILLE CEDEX
Jury :

0039

Dates de délibérations:
Examinateurs
CPrésident: MAFOUTAYBANTSIMBA GUY- PATRICK
CVice-président: CONTI
YNATHALIE
BIZARD SYLVAINE

BOCQUET PHILIPPE

DANTHON SOPHIE
FERRARI-COLLETTI
SYBILE
GENTRIC ANNE-MARIE

KERD MANELLE

LASSUYE FRANCOIS

MARAULT MATHILDE

MASSON CYRIL

SIMON NADINE

TENAUD PATRICK
R
LARAVOIRE GUILLAUME
E

1er groupe: 04/07/2019
Corps Grade
INDEMNITAIRE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
ECR MAITRE
AUXILIAIRE 1ERE
CATEGORIE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE
PROFESSEUR D'EPS
CLASSE
EXCEPTIONNELLE
AGENT
CONTRACTUEL 2ND
DEGRE 1ERE CAT.
PROFESSEUR
AGREGE CLASSE
NORMALE
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS
CLASSE
ECR PROFESSEUR
AGREGE CL.
NORMALE
ECR PROFESSEUR
CERTIFIE CL.
NORMALE

2e groupe: 09/07/2019 - 10/07/2019

(rayer la date inutile)

Etablissement

Epreuve

UNIVERSITE CHAMBERY
CHAMBERY CEDEX
AMBROISE CROIZAT MOUTIERS
TARENTAISE CEDEX

MERCATIQUE (MARKETING)
ECRIT

MME DE STAEL ST JULIEN EN
GENEVOIS

MANAGEMENT ORGANISATIONS

MME DE STAEL ST JULIEN EN
GENEVOIS

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

DEMOTZ DE LA SALLE RUMILLY

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ANGLAIS

LES BRESSIS ANNECY

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ITALIEN

LES BRESSIS ANNECY

LANGUES VIVANTES-ECRIT
ESPAGNOL

LES BRESSIS ANNECY

MERCATIQUE (MARKETING)
ECRIT

GUILLAUME FICHET BONNEVILLE
CEDEX
JEAN MONNET ANNEMASSE
CEDEX

PHILOSOPHIE

MONT BLANC RENE DAYVE
PASSY

MATHEMATIQUES

CHARLES BAUDELAIRE ANNECY
CEDEX

ECONOMIE-DROIT

SAINT AMBROISE CHAMBERY
CEDEX

MATHEMATIQUES

LES BRESSIS ANNECY

MANAGEMENT ORGANISATIONS

La rectrice de l'Académie de Grenoble,
Chancelière des universités

Vu les articles 643-1 à 645-35 du Code de l'éducation,

ARRETE DEC 4 / XIII / 19 / 177
ARTICLE 1 : Le jury de délibérations du BTS spécialité COMMERCE INTERNATIONAL A
REFERENT.COMMUN EUROPEEN est composé comme suit pour la session 2019 :
ABBES JAMEL-EDDINE

ECR PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
BORDIER - GRENOBLE

LT PR ISER -

ALESSANDRINI FRANCIS

PROFESSEUR CERTIFIE CL EXCEPTIONNELLE LPO LA
PLEIADE - PONT DE CHERUY CEDEX

AMY -

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BAETCHE HELENE

ECR PROFESSEUR CERTIFIE CL. NORMALE
AMBROISE - CHAMBERY CEDEX

BAZIN SERGE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BOURIANT FREDERIQUE

PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
MICHEL - GRENOBLE CEDEX 2

CASELLI MARIE-ANGE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

CHASSAGNON PASCAL PIERRE

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
BORNE - MONTELIMAR CEDEX

DURAND DIDIER

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

ESPITALLIER CHRISTELLE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

FABRE ANNE

ECR PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
VIENNE CEDEX

GARNIER MARYLIN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

GOUKA MAREICKE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LGT PR SAINT

LGT LOUISE

LGT ALAIN

LGT PR ROBIN -

HANIR -

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

IDELOVICI PHILIPPE

INSPECTEUR D'ACADÉMIE - INSPECTEUR PÉDAGOGIQUE
RÉGIONAL HORS CLASSERECTOR ACADEMIE DE GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1

JOURDAN FREDERIQUE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
ANNEMASSE CEDEX

JOUSSAUME -

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LANOY ANNE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

MALLET NATHALIE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
FAURE - TOURNON SUR RHONE CEDEX

MERCIER NOEL

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

PARMENTIER RAGOT ESTELLE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
MICHEL - GRENOBLE CEDEX 2

RICHIT ODILE

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
FAURE - TOURNON SUR RHONE CEDEX

VENDEMIE-MARTIN FRANCOISE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

VUILLET MELANIE

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
MICHEL - GRENOBLE CEDEX 2

PRESIDENT DE JURY

LPO DES GLIERES -

LPO GABRIEL

LGT LOUISE

LPO GABRIEL

LGT LOUISE

ARTICLE 2 : Le jury se réunira au LGT LOUISE MICHEL à GRENOBLE CEDEX 2 le lundi 1er juillet
2019 à 10:30.
ARTICLE 3 : La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Grenoble, le 18 juin 2019

Fabienne Blaise

La rectrice de l'Académie de Grenoble,
Chancelière des universités

Vu les articles 643-1 à 645-35 du Code de l'éducation,

ARRETE DEC 4 / XIII / 19 / 178
ARTICLE 1 : Le jury de délibérations du BTS spécialité METIERS DE L' EAU est composé comme suit
pour la session 2019 :
BECHET HERVE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BIANCO THIERRY

ENSEIGNANTLPO PIERRE-GILLES DE GENNES - COSNE COURS
S LOIRE CEDEX

BOLO JOSE

ENSEIGNANTLGT PIERRE-GILLES DE GENNES - DIGNE LES
BAINS

BOULIEU Benoît

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BOUQALLABA BOUBKER

PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
ARMAND - CHAMBERY

BOURGUE Daniel

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BURGET JEREMIE

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
ARMAND - CHAMBERY

DELOIRE JEROME

ENSEIGNANTLG PR ENSEMBLE SCOLAIRE LA SALLE - ST
ETIENNE CEDEX 2

DJAKOVITCH CHRISTINE

ENSEIGNANTLGT PR ENSEMBLE SCOLAIRE LA SALLE - ST
ETIENNE CEDEX 1

GANNARD Jean-Cyril

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LAGUILLAUMIE VINCENT

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LAMARCHE ALAIN

ENSEIGNANTLP R. JAQUES DUHAMEL - DOLE CEDEX

LANNELUC Patrick

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LPO LOUIS

LPO LOUIS

LESTRA JEAN-LUC

INSPECTEUR D'ACADÉMIE - INSPECTEUR PÉDAGOGIQUE
RÉGIONAL HORS CLASSERECTOR ACADEMIE DE GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1

MICAT WILLIAM

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

NEVEUX MATHIEU

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

OTTON VIRGINIE

ENSEIGNANTLP PR METIER SAINTE-MARIE - BAGNOLS SUR
CEZE CEDEX

PINSON ERIC

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

POTIN STEPHANE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

RENAULT MICHELE

PROFESSEUR CERTIFIE CL EXCEPTIONNELLE LPO LOUIS
ARMAND - CHAMBERY

RICHIT Christophe

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

SAHEL ALBERT

ENSEIGNANTLP R. PIERRE LATECOERE - ISTRES

SAULIN FREDERIC

ENSEIGNANTLPO PIERRE-GILLES DE GENNES - COSNE COURS
S LOIRE CEDEX

SELLING FRANCKIE

ENSEIGNANTLP R. PIERRE LATECOERE - ISTRES

TURETTA Dominique

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

PRESIDENT DE JURY

ARTICLE 2 : Le jury se réunira au LPO LOUIS ARMAND à CHAMBERY le lundi 1er juillet 2019 à
14:00.
ARTICLE 3 : La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Grenoble, le 18 juin 2019

Fabienne Blaise

La rectrice de l'Académie de Grenoble,
Chancelière des universités

Vu les articles 643-1 à 645-35 du Code de l'éducation,

ARRETE DEC 4 / XIII / 19 / 179
ARTICLE 1 : Le jury de délibérations du BTS spécialité NEGOCIATION ET RELATION CLIENT est
composé comme suit pour la session 2019 :
ARNAL ISABELLE

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
BOURGOIN JALLIEU CEDEX

LPO L'OISELET -

ARNAUD YAN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

ARTIQUE MARIE-CLAUDE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BELKAIBECH WESCILA

ECR MAITRE AUXILIAIRE 1ERE CATEGORIE
JOSEPH - SALLANCHES CEDEX

BERGERET MARJORIE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BERNARD VERONIQUE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
THONON LES BAINS CEDEX

BOISSONNET JESSICA

ENSEIGNANTLGT PR SAINT DENIS - ANNONAY CEDEX

BOURGEAT ALAIN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

CANESSE ALAIN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

CHOPINEAUX MARIE PIERRE

PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
CHAMBERY

DAUMAS PIERRE

ECR PROFESSEUR CERTIFIE CL. NORMALE LGT PR
PHILIPPINE DUCHESNE - LA TRONCHE CEDEX

FAURE HERVE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

FAVERJON AMANDINE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LG PR SAINT

LGT LA VERSOIE -

LPO MONGE -

FEDORKO MARIE-JOSE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
ECHIROLLES CEDEX

LGT MARIE CURIE -

GAILLARD LYNDA

ECR PROFESSEUR CERTIFIE CL. NORMALE
VIENNE CEDEX

HAMON CHRISTOPHE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

IDELON DOMINIQUE

PROFESSEUR AGREGE CLASSE EXCEPTIONNELLE LGT
CHARLES BAUDELAIRE - ANNECY CEDEX

IDELOVICI PHILIPPE

INSPECTEUR D'ACADÉMIE - INSPECTEUR PÉDAGOGIQUE
RÉGIONAL HORS CLASSERECTOR ACADEMIE DE GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1

LGT PR ROBIN -

LEMAIRE JEAN-CLAUDE

PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
LAFFEMAS - VALENCE CEDEX 9

MAJOLI MATTHIEU

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

MEUNIER-CARUS GILLES

PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
CHAMBERY

NAILI KARIM

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

NASSER KAMEL

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

NICOLAS ODILE

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
CURIE - ECHIROLLES CEDEX

NOVAIS SANDRINE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

PACHE FREDERIC

ECR PROFESSEUR DE LYCEE PROF. HC
D'ARC - ALBERTVILLE CEDEX

PETIT AMANDINE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

PETIT-JEAN LIONEL

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

ROBERT AGNES

PROFESSEUR CERTIFIE CL EXCEPTIONNELLE LGT MARIE
CURIE - ECHIROLLES CEDEX

VIGNOLI SEBASTIEN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

ZEN DIDIER

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
GIMOND - AUBENAS CEDEX

PRESIDENT DE JURY

LPO ALGOUD -

LPO MONGE -

LGT MARIE

LP PR JEANNE

LPO MARCEL

ARTICLE 2 : Le jury se réunira au LGT LOUISE MICHEL à GRENOBLE CEDEX 2 le lundi 1er juillet
2019 à 14:00.
ARTICLE 3 : La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Grenoble, le 18 juin 2019

Fabienne Blaise

La rectrice de l'Académie de Grenoble,
Chancelière des universités

Vu les articles 643-1 à 645-35 du Code de l'éducation,

ARRETE DEC 4 / XIII / 19 / 180
ARTICLE 1 : Le jury de délibérations du BTS spécialité RESPONSABLE HEBERGEMENT A
REFERENTIEL COMMUN EUROP est composé comme suit pour la session 2019 :
ARRIEUMERLOU YVES

INSPECTEUR D'ACADÉMIE - INSPECTEUR PÉDAGOGIQUE
RÉGIONAL HORS CLASSERECTOR ACADEMIE DE GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1

BAGARRE MARTINE

ENSEIGNANTLT PROFESSIONNEL HOTELIER - MARSEILLE
CEDEX 8

BEYLER CECILE

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
LESDIGUIERES - GRENOBLE CEDEX 1

BEZIER SEBASTIEN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

CASTAGNA ISABEL

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
GRENOBLE CEDEX 1

CHABERT SEBASTIEN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

CHATARD SEBASTIEN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

CINQUEUX DIDIER

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

CLEROUX ISABELLE

ENSEIGNANTLPO LYC METIER GASTRO HOTEL GEORGES
FRECHE - MONTPELLIER CEDEX 2

COMPS MICHEL

ENSEIGNANTLT . - BIARRITZ

DARTOIS ISABELLE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

DRUET RAYNALD

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

FABBRI JEAN PIERR

ENSEIGNANTLT PROFESSIONNEL HOTELIER - MARSEILLE
CEDEX 8

LPO

LPO LESDIGUIERES -

PRESIDENT DE JURY

FORETTI CHRISTOPHE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

FOSSATI SYLVAIN

ENSEIGNANTLPO LYC METIER FRANCOIS RABELAIS DARDILLY CEDEX

GARNIER VICTORIA

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

GAVEN DAVID MARC

ENSEIGNANTLT HOTELIER - NICE CEDEX 3

GRANDJONC DOMINIQUE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

HERNANDEZ AUGUSTIN

PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
- GRENOBLE CEDEX 1

JARLOT LAETITIA

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

JOLY SABRINA

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

KAUFMANN LAURENCE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LEBLANC PIERRE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

MAJOREL MURIEL

ENSEIGNANTLPO LYC METIER FRANCOIS RABELAIS DARDILLY CEDEX

MARAND JENNYFER

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

PAILLARD NICOLAS

ENSEIGNANTLPO LYC METIER GASTRO HOTEL GEORGES
FRECHE - MONTPELLIER CEDEX 2

PIANI CRISTINA

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
LEMAN - THONON LES BAINS CEDEX

PIGAT OLIVIER

ENSEIGNANTLPO LYC METIER FRANCOIS RABELAIS DARDILLY CEDEX

RAHIB SABRINA

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

SADIRAC ALAIN

ENSEIGNANTLT . - BIARRITZ

SCHNOOR CARSTEN

ENSEIGNANTLT HOTELIER - NICE CEDEX 3

SPIESER SOPHIE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LEMAN - THONON LES BAINS CEDEX

TETE LAURENT AGNES

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LPO LESDIGUIERES

LPO SAVOIE

LPO SAVOIE

ARTICLE 2 : Le jury se réunira au LPO LESDIGUIERES à GRENOBLE CEDEX 1 le lundi 1er juillet
2019 à 08:30.
ARTICLE 3 : La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Grenoble, le 18 juin 2019

Fabienne Blaise

La rectrice de l'Académie de Grenoble,
Chancelière des universités

Vu les articles 643-1 à 645-35 du Code de l'éducation,

ARRETE DEC 4 / XIII / 19 / 181
ARTICLE 1 : Le jury de délibérations du BTS spécialité TECHNICO-COMMERCIAL est composé
comme suit pour la session 2019 :
AMEDURI FRANCOIS

ENSEIGNANTCFP LES CHARMILLES - ST MARTIN D HERES

BLANCHARD JEROME

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

CARLIER CATHERINE

PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
PONT DE CHERUY CEDEX

CICUITO GHISLAINE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

D'ALISE CEDRIC

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

DAMIEN STEPHANE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

FAVRICHON DOMINIQUE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
RENE DAYVE - PASSY

GUINAND CLAIRE MARIE

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
L'ALBANAIS - RUMILLY CEDEX

IDELOVICI PHILIPPE

INSPECTEUR D'ACADÉMIE - INSPECTEUR PÉDAGOGIQUE
RÉGIONAL HORS CLASSERECTOR ACADEMIE DE GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1

JEAN FABIEN

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
VAUCANSON - GRENOBLE CEDEX 1

LEROY DOMINIQUE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
RENE DAYVE - PASSY

MENDOLA JOSEPH

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

PATIENT DAMIEN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LPO LA PLEIADE -

LPO MONT BLANC

LGT DE

LPO

LPO MONT BLANC

PRESIDENT DE JURY

PERROUX JEAN-MARC

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

PIOTTO MARIE-AGNES

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

URRU RAOUL

ENSEIGNANTCFA POLE FORMATION - LA FABRIQUE D - LA
MOTTE SERVOLEX

VALENTIN CAROLE

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE LGT DR.
GUSTAVE JAUME - PIERRELATTE CEDEX

VERPILLOT PHILIPPE

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
DAUPHINE - ROMANS SUR ISERE CEDEX

LPO DU

ARTICLE 2 : Le jury se réunira au LPO VAUCANSON à GRENOBLE CEDEX 1 le lundi 1er juillet 2019
à 08:30.
ARTICLE 3 : La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Grenoble, le 18 juin 2019

Fabienne Blaise

La rectrice de l'Académie de Grenoble,
Chancelière des universités

Vu les articles 643-1 à 645-35 du Code de l'éducation,

ARRETE DEC 4 / XIII / 19 / 182
ARTICLE 1 : Le jury de délibérations du BTS spécialité ASSISTANT DE GESTION DE PME-PMI REF.
COMMUN EUROP. est composé comme suit pour la session 2019 :
ABRY CHANTAL

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
FAURE - ANNECY CEDEX

LGT GABRIEL

ANDRE CAROLE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
MICHEL - GRENOBLE CEDEX 2

BESSIERE STEPHANE

INSPECTEUR D'ACADÉMIE - INSPECTEUR PÉDAGOGIQUE
RÉGIONAL DE CLASSE NORMALERECTOR ACADEMIE DE
GRENOBLE - GRENOBLE CEDEX 1

LGT LOUISE

BONAZZA ANDRE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BOUMEDJANE KALED

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
DAUPHINE - ROMANS SUR ISERE CEDEX

BOURGEOIS SAMUEL

ECR PROFESSEUR CERTIFIE CL. NORMALE LGT PR
PHILIPPINE DUCHESNE - LA TRONCHE CEDEX

BOUY PATRICIA

ECR PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE LPO PR DU
SACRE COEUR - TOURNON SUR RHONE CEDEX

CAILLET SANDRINE

ECR PROFESSEUR CERTIFIE CL. NORMALE
MONTPLAISIR - VALENCE

CARRAZ MARIE FRANCE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LA RAVOIRE CEDEX

CHAPDANIEL DAVID

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

CHARRIERE CATHERINE

PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
MICHEL - GRENOBLE CEDEX 2

CLAVEL PASCAL

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

DEBIEF VALERIE

ENSEIGNANTECT PR CHARMILLES ISF - ST MARTIN D HERES

LPO DU

LT PR

LGT DU GRANIER -

LGT LOUISE

PRESIDENT DE JURY

DELOBELLE CARINE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

EVENO MELISSA

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

EXBRAYAT GUILLAUME

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

FAOUR NATHALIE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LAFFEMAS - VALENCE CEDEX 9

GINER TRISTAN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

GUIBERT LAURENT

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
ROUMANILLE - NYONS CEDEX

GUILLAUME LYSIANE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
MICHEL - GRENOBLE CEDEX 2

HANCQUEART NATHALIE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

IMBERT LUC

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
MALLET - LE TEIL CEDEX

JACQUART SANDRINE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

JUSTIN ANNE

ECR PROFESSEUR CERTIFIE CL. NORMALE
VIENNE CEDEX

LGT PR ROBIN -

KERD MANELLE

ECR PROFESSEUR CERTIFIE CL. NORMALE
BRESSIS - ANNECY

LT PR LES

LE FRAILLEC BRIGITTE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
GIMOND - AUBENAS CEDEX

MAGNIN JEAN-SEBASTIEN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

MARIE DELPHINE

ECR MAITRE AUXILIAIRE 1ERE CATEGORIE
ARC - THONON LES BAINS CEDEX

MARMION EMILIE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

MAZELIN ELISE

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
DELORME - L ISLE D ABEAU CEDEX

MISTRI SOPHIE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

MONTCHAMP JOSIANE

ECR PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
DENIS - ANNONAY CEDEX

MOUNTASSER ALOUI

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

MUCCI PASCALE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LPO ALGOUD -

LG

LGT LOUISE

LPO XAVIER

LPO MARCEL

LT PR JEANNE D

LPO PHILIBERT

LGT PR SAINT

NASRI ANYSSA

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

NICOLAS EDITH

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
MICHEL - GRENOBLE CEDEX 2

ORLANDO pascale

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

PAQUET CLAUDYE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

PIKON STEPHANIE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

RANEA MARIE-PIERRE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

REBOUX ISABELLE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

RENAUD VERONIQUE

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
- PONT DE CHERUY CEDEX

ROBERT FLORENCE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
MICHEL - GRENOBLE CEDEX 2

SCHREYECK DAMIEN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

TANANT THOMAS

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LGT LOUISE

LPO LA PLEIADE

LGT LOUISE

ARTICLE 2 : Le jury se réunira au LGT LOUISE MICHEL à GRENOBLE CEDEX 2 le mardi 02 juillet
2019 à 14:30.
ARTICLE 3 : La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Grenoble, le 18 juin 2019

Fabienne Blaise

La rectrice de l'Académie de Grenoble,
Chancelière des universités

Vu les articles 643-1 à 645-35 du Code de l'éducation,

ARRETE DEC 4 / XIII / 19 / 183
ARTICLE 1 : Le jury de délibérations du BTS spécialité COMPTABILITE ET GESTION est composé
comme suit pour la session 2019 :
ARCURI GISELE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

ARRIEUMERLOU YVES

INSPECTEUR D'ACADÉMIE - INSPECTEUR PÉDAGOGIQUE
RÉGIONAL HORS CLASSERECTOR ACADEMIE DE GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1

BARBIER FABIEN

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
STAEL - ST JULIEN EN GENEVOIS

LGT MME DE

BARD MURIELLE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BATTELLO JANICK

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BERNARD LAURE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BERTIN LAURENCE

ECR PROFESSEUR CERTIFIE CL. NORMALE
BRESSIS - ANNECY

BONFILS JEAN PAUL

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BORDES OLIVIER

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LAFFEMAS - VALENCE CEDEX 9

BOULLU JEAN MARC

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BUISSON JACQUES

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

COMBALOT EMILIE

ECR PROFESSEUR CERTIFIE CL. NORMALE
VIENNE CEDEX

DELARBRE GILLES

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LT PR LES

LPO ALGOUD -

LGT PR ROBIN -

PRESIDENT DE JURY

DELTOMBE VERONIQUE

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
FAURE - ANNECY CEDEX

LGT GABRIEL

DIANI SYLVIE

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
FITZGERALD - ST ROMAIN EN GAL

LPO ELLA

DURAND CLAIRE

ECR PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
FAMILLE - LA ROCHE SUR FORON CEDEX

DUSSERT NATHALIE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

ESCOFFIER JEAN CLAUDE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

EYMIN JEAN CLAUDE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

FAVRE CEDRIC

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

FOREST CHRISTINE

PROFESSEUR CERTIFIE CL EXCEPTIONNELLE LGT DU
GRANIER - LA RAVOIRE CEDEX

GAUTHEUR MARTINE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

GEORGES CYRIL

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
GRANIER - LA RAVOIRE CEDEX

GRAGLIA ODETTE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

GROS JOELLE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

HEMBERT CHRISTIANE

ECR PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE LGT PR
PHILIPPINE DUCHESNE - LA TRONCHE CEDEX

HORNEGG MARIE NOELLE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

JUND THIBAUT

ECR MAITRE AUXILIAIRE 1ERE CATEGORIE
D'ARC - ALBERTVILLE CEDEX

LGT PR JEANNE

KHALIDY MOHAMMED

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
MOULIN - ALBERTVILLE CEDEX

LGT JEAN

LAGIER JACQUES

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

MARTEL ANNE MARIE

ECR PROFESSEUR DE LYCEE PROF. CE.
MONTPLAISIR - VALENCE

MEYER VINCENT

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

MUGNIER CHANTAL

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
GRANIER - LA RAVOIRE CEDEX

ODRU JEAN MICHEL

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LGT PR SAINTE

LGT DU

LP PR

LGT DU

PERRIN-TOININ DANIEL

PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
LA RAVOIRE CEDEX

LGT DU GRANIER -

POINTET JOHN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

POTHIER MARC

PROFESSEUR CERTIFIE CL EXCEPTIONNELLE LGT ARISTIDE
BERGES - SEYSSINET PARISET CEDEX

RECCO FRANCOISE

ECR PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE EXCEPT. LGT PR SAINT
AMBROISE - CHAMBERY CEDEX

ROCHER CATHERINE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
BOURGOIN JALLIEU CEDEX

ROYER JEAN CLAUDE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

SEUX MARTINE

ECR PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE EXCEPT. LGT PR SAINT
DENIS - ANNONAY CEDEX

SZYMCZAK CLAUDINE

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
GIMOND - AUBENAS CEDEX

TAMBURINI PAULE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

VIBERT BRIGITTE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
HERRIOT - VOIRON CEDEX

VOLTZENLOGEL FABIENNE

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
GRANIER - LA RAVOIRE CEDEX

LPO L'OISELET -

LPO MARCEL

LPO EDOUARD

LGT DU

ARTICLE 2 : Le jury se réunira au LGT DU GRANIER à LA RAVOIRE CEDEX le mardi 02 juillet 2019 à
13:30.
ARTICLE 3 : La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Grenoble, le 18 juin 2019

Fabienne Blaise

La rectrice de l'Académie de Grenoble,
Chancelière des universités

Vu les articles 643-1 à 645-35 du Code de l'éducation,

ARRETE DEC 4 / XIII / 19 / 184
ARTICLE 1 : Le jury de délibérations du BTS spécialité ASSISTANT DE MANAGER est composé
comme suit pour la session 2019 :
AMALRIC ISABELLE

ECR PROFESSEUR DE LYCEE PROF. C. N.
COEUR - TOURNON SUR RHONE CEDEX

LPO PR DU SACRE

AYMARD CECILE

ECR PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
MONTPLAISIR - VALENCE

BESSIERE STEPHANE

INSPECTEUR D'ACADÉMIE - INSPECTEUR PÉDAGOGIQUE
RÉGIONAL DE CLASSE NORMALERECTOR ACADEMIE DE
GRENOBLE - GRENOBLE CEDEX 1

LT PR

BOSSY VALENTINE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BOUCHET CECILE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BOUVIER MURIEL

ECR PROFESSEUR CERTIFIE CL. NORMALE
AMBROISE - CHAMBERY CEDEX

BRAND BENEDICTE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

CEENAEME DAPHNE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

CHAMPION LAURENT

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

CHRISTIN MARTINE

ECR PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
ARC - THONON LES BAINS CEDEX

CORTES JESSICA

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

FORAY BRUNO

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
FAURE - ANNECY CEDEX

GAIGNETTE PATRICIA

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
ANNEMASSE CEDEX

LGT PR SAINT

LT PR JEANNE D

LGT GABRIEL

LPO DES GLIERES -

PRESIDENT DE JURY

HAUSSADIS LUDOVIC

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

HEMBERT CHRISTIANE

ECR PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE LGT PR
PHILIPPINE DUCHESNE - LA TRONCHE CEDEX

HENICKE SARAH

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

HUBICKI BENEDICTE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

KAUFFMANN CORINNE

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
MOULIN - ALBERTVILLE CEDEX

LEMAIRE JEAN-CLAUDE

PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
LAFFEMAS - VALENCE CEDEX 9

LORENZATO SYLVIE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

MASSET VANESSA

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

MAZZILLI CELINE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

MOUSSA SOILHAT

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
MICHEL - GRENOBLE CEDEX 2

PALLON MAGALI

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

PARIS SOLENE

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
FITZGERALD - ST ROMAIN EN GAL

PLANTAZ CHRISTOPHE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LA RAVOIRE CEDEX

REY STEPHANE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

ROMERO GUERRERO JUAN

AGENT CONTRACTUEL 2ND DEGRE 1ERE CAT. LGT JEAN
MOULIN - ALBERTVILLE CEDEX

SALVAN MATTHIEU

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
GLIERES - ANNEMASSE CEDEX

LPO DES

TRICHON SYLVIE

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
GRANIER - LA RAVOIRE CEDEX

LGT DU

VERNE CAROLANE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LGT JEAN

LPO ALGOUD -

LGT LOUISE

LPO ELLA

LGT DU GRANIER -

ARTICLE 2 : Le jury se réunira au LGT DU GRANIER à LA RAVOIRE CEDEX le mercredi 03 juillet
2019 à 09:00.
ARTICLE 3 : La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Grenoble, le 18 juin 2019

Fabienne Blaise

La rectrice de l'Académie de Grenoble,
Chancelière des universités

Vu les articles 643-1 à 645-35 du Code de l'éducation,

ARRETE DEC 4 / XIII / 19 / 185
ARTICLE 1 : Le jury de délibérations du BTS spécialité HOTELLERIE RESTAURATION OPT A
MERCATIQUE ET GEST.H est composé comme suit pour la session 2019 :
ABRAHAM SOPHIE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
GRENOBLE CEDEX 1

LPO LESDIGUIERES -

ARRIEUMERLOU YVES

INSPECTEUR D'ACADÉMIE - INSPECTEUR PÉDAGOGIQUE
RÉGIONAL HORS CLASSERECTOR ACADEMIE DE GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1

BERNARD-GUELLE HERVE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BERNARD-HIEN VANESSA

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
LEMAN - THONON LES BAINS CEDEX

LPO SAVOIE

BEYLER CECILE

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
LESDIGUIERES - GRENOBLE CEDEX 1

LPO

BOIT LAURENCE

ENSEIGNANTLPO LYC METIER FRANCOIS RABELAIS DARDILLY CEDEX

BOZON LIONEL

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LEMAN - THONON LES BAINS CEDEX

BRAHMI SMAIL

ECR PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
VINCENT DE PAUL - VIENNE CEDEX

CHEYNEL S.

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

CONTE Alexandre

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

DRUET RAYNALD

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

FALLET LAURENCE

PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
LEMAN - THONON LES BAINS CEDEX

FERROUILLAT DOMINIQUE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LPO SAVOIE

LP PR ROBIN ST

LPO SAVOIE

PRESIDENT DE JURY

FORETTI CHRISTOPHE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

GHERARDI BRIGITTE

PROFESSEUR CERTIFIE CL EXCEPTIONNELLE LPO
LESDIGUIERES - GRENOBLE CEDEX 1

IVANGINE-BOGEY CHRISTELLE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

KIRCH XAVIER

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
LEMAN - THONON LES BAINS CEDEX

LE GAL LAURENT

ENSEIGNANTLPO LYC METIER FRANCOIS RABELAIS DARDILLY CEDEX

MAJOREL MURIEL

ENSEIGNANTLPO LYC METIER FRANCOIS RABELAIS DARDILLY CEDEX

MANIFICAT ROMUALD

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

PAJOR ALEXANDRE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

PEYRARD DANIELE

PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
LEMAN - THONON LES BAINS CEDEX

PRAYER CECILE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

RIZZI YANNICK

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

ROBILLARD OLIVIER

ENSEIGNANTLPO PR METIER JEHANNE DE FRANCE - LYON

ROSSET SYLVAIN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

ROUSSEAU FREDERIQUE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LPO SAVOIE

LPO SAVOIE

ARTICLE 2 : Le jury se réunira au LPO SAVOIE LEMAN à THONON LES BAINS CEDEX le mercredi
03 juillet 2019 à 09:30.
ARTICLE 3 : La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Grenoble, le 18 juin 2019

Fabienne Blaise

La rectrice de l'Académie de Grenoble,
Chancelière des universités

Vu les articles 643-1 à 645-35 du Code de l'éducation,

ARRETE DEC 4 / XIII / 19 / 186
ARTICLE 1 : Le jury de délibérations du BTS spécialité HOTELLERIE RESTAURATION OPT B ART
CULIN. ART TABLE est composé comme suit pour la session 2019 :
ABRAHAM SOPHIE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
GRENOBLE CEDEX 1

LPO LESDIGUIERES -

AIDINIAN JEREMY

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

ARRIEUMERLOU YVES

INSPECTEUR D'ACADÉMIE - INSPECTEUR PÉDAGOGIQUE
RÉGIONAL HORS CLASSERECTOR ACADEMIE DE GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1

BAJARD THEOPHILE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BELLABARBA LOIC

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE LPO
AMBROISE CROIZAT - MOUTIERS TARENTAISE CEDEX

BERNARD-GUELLE HERVE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BERNARD-HIEN VANESSA

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
LEMAN - THONON LES BAINS CEDEX

LPO SAVOIE

BEYLER CECILE

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
LESDIGUIERES - GRENOBLE CEDEX 1

LPO

BLANDON SEBASTIEN

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
LPO LYC
METIER FRANCOIS RABELAIS - DARDILLY CEDEX

BOIT LAURENCE

ENSEIGNANTLPO LYC METIER FRANCOIS RABELAIS DARDILLY CEDEX

BOUTY PATRICE

ENSEIGNANTLPO PR METIER RENOUVEAU - ST GENEST
LERPT

BRAHMI SMAIL

ECR PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
VINCENT DE PAUL - VIENNE CEDEX

BRETONNIERE OLIVIER

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LP PR ROBIN ST

PRESIDENT DE JURY

CHEYNEL S.

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

FALLET LAURENCE

PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
LEMAN - THONON LES BAINS CEDEX

FERROUILLAT DOMINIQUE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

GRAS Laurent

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

IVANGINE-BOGEY CHRISTELLE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

KERN STEPHANIE

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

LEMARCHAND MURIEL

ECR PROFESSEUR CERTIFIE CL. NORMALE
VIENNE CEDEX

MANIFICAT ROMUALD

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

MAURICE Julien

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

MERLINO MARC

ENSEIGNANTLPO LYC METIER FRANCOIS RABELAIS DARDILLY CEDEX

MONODOLONI OLIVIER

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

MONTAUD ERIC

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

MUCI BERTRAND

ENSEIGNANTLGP J DE FRANCE - LYON

PAJOR ALEXANDRE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

PAVY FREDERIC

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LEMAN - THONON LES BAINS CEDEX

LPO SAVOIE

PEYRARD DANIELE

PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
LEMAN - THONON LES BAINS CEDEX

LPO SAVOIE

POYET FLORIAN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

PRAYER CECILE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

RIZZI YANNICK

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

ROSSET SYLVAIN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

SEGURA OLIVIER

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
LESDIGUIERES - GRENOBLE CEDEX 1

LPO SAVOIE

LGT PR ROBIN -

LPO

TUCCELLA ROMAIN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

ARTICLE 2 : Le jury se réunira au LPO SAVOIE LEMAN à THONON LES BAINS CEDEX le mercredi
03 juillet 2019 à 14:00.
ARTICLE 3 : La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Grenoble, le 18 juin 2019

Fabienne Blaise

La rectrice de l'Académie de Grenoble,
Chancelière des universités

Vu les articles 643-1 à 645-35 du Code de l'éducation,

ARRETE DEC 4 / XIII / 19 / 190
ARTICLE 1 : Le jury de délibérations du BTS spécialité CONCEPTION DES PRODUITS INDUSTRIELS
est composé comme suit pour la session 2019 :
AMMARI PATRICK

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BARBE CHRISTOPHE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BREYSSE CLAUDE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BUFFET JEAN-CLAUDE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

CABROL OLIVIER

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

CERVANTES NICOLAS

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

DIAS NATHALIE

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
LAFFEMAS - VALENCE CEDEX 9

ERCOUT HERVE

ENSEIGNANTCFA POLE FORMATION - LA FABRIQUE D - LA
MOTTE SERVOLEX

FAURE ALEXIS

PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
CHAMBERY

GOUBY ALEXANDRE

ENSEIGNANTANT CFA ADFI DU DAUPHINE - MOIRANS

LAFAGE STEPHANE

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
LAFFEMAS - VALENCE CEDEX 9

LAURENT XAVIER

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LEGER THEO

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LPO ALGOUD -

LPO MONGE -

LPO ALGOUD -

LOISY MICHEL

INSPECTEUR D'ACADÉMIE - INSPECTEUR PÉDAGOGIQUE
RÉGIONAL HORS CLASSERECTOR ACADEMIE DE GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1

MEPAL JEAN-YVES

PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
RENE DAYVE - PASSY

PISONI BENOIT

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

REBUT PATRICE

PROFESSEUR CERTIFIE CL EXCEPTIONNELLE LGT
FERDINAND BUISSON - VOIRON CEDEX

ROCHE KARINE

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
BUISSON - VOIRON CEDEX

SCHOEFFERT DANIELLE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LAFFEMAS - VALENCE CEDEX 9

PRESIDENT DE JURY

LPO MONT BLANC

LGT FERDINAND

LPO ALGOUD -

ARTICLE 2 : Le jury se réunira au RECTORAT DE GRENOBLE le vendredi 05 juillet 2019 à 10:30.
ARTICLE 3 : La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Grenoble, le 18 juin 2019

Fabienne Blaise

La rectrice de l'Académie de Grenoble,
Chancelière des universités

Vu les articles 643-1 à 645-35 du Code de l'éducation,

ARRETE DEC 4 / XIII / 19 / 191
ARTICLE 1 : Le jury de délibérations du BTS spécialité CONCEPTION PROCESSUS REALISATION
PRODUITS OPTION A est composé comme suit pour la session 2019 :
AUDOIN Antoine

ENSEIGNANTANT CFA CFAI 21-71 - DIJON CEDEX

BARILLIER FREDERIC

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BECKER PIERRE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BERRUEX JEAN-CHARLES

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BLANCHON JACKY

ENSEIGNANTLGT . - DIGOIN

BRAVAIS JEAN LUC

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LAFFEMAS - VALENCE CEDEX 9

BUCCI SEBASTIEN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

COLIN MAURICE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

COURTIAL JEREMY

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

DACORSI CAMILLE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

GIRMA DAVID

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

GUILLEMIER FREDERIC

ENSEIGNANTLGT CATHERINE ET RAYMOND JANOT - SENS
CEDEX

HENNINO RENAUD

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
DELORME - L ISLE D ABEAU CEDEX

LPO ALGOUD -

LPO PHILIBERT

LOISY MICHEL

INSPECTEUR D'ACADÉMIE - INSPECTEUR PÉDAGOGIQUE
RÉGIONAL HORS CLASSERECTOR ACADEMIE DE GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1

MARTELON Ivan

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

NOCENTE THIERRY

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

PASCAL JEAN-MARC

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

PATISSIER MORGANE

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
LAFFEMAS - VALENCE CEDEX 9

PERRET JEAN-MAURICE

PROFESSEUR AGREGE CLASSE EXCEPTIONNELLE LPO MONT
BLANC RENE DAYVE - PASSY

RACAMIER HUBERT

ENSEIGNANTANT CFA INDUSTRIEL - EXINCOURT

RIVIERE LAURENT

PROFESSEUR CERTIFIE CL EXCEPTIONNELLE LPO CHARLES
PONCET - CLUSES CEDEX

ROCHE KARINE

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
BUISSON - VOIRON CEDEX

VIRY ERIC

ENSEIGNANTANT CFA ADFI DU DAUPHINE - MOIRANS

PRESIDENT DE JURY

LPO ALGOUD -

LGT FERDINAND

ARTICLE 2 : Le jury se réunira au RECTOR ACADEMIE DE GRENOBLE à GRENOBLE CEDEX 1 le
vendredi 05 juillet 2019 à 14:00.
ARTICLE 3 : La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Grenoble, le 18 juin 2019

Fabienne Blaise

La rectrice de l'Académie de Grenoble,
Chancelière des universités

Vu les articles 643-1 à 645-35 du Code de l'éducation,

ARRETE DEC 4 / XIII / 19 / 192
ARTICLE 1 : Le jury de délibérations du BTS spécialité CONCEPTION PROCESSUS REALISATION
PRODUITS OPTION B est composé comme suit pour la session 2019 :
AUDOIN Antoine

ENSEIGNANTANT CFA CFAI 21-71 - DIJON CEDEX

AUSSARESSES REGIS

ENSEIGNANTLPO EDOUARD BELIN - VESOUL CEDEX

BARBE CHRISTOPHE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BARILLIER FREDERIC

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BECKER PIERRE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BENOIN JEAN-CHARLES

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BERRUEX JEAN-CHARLES

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BLANCHON JACKY

ENSEIGNANTLGT . - DIGOIN

BOUVIER Jean-Michel

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BOVYN THIERRY

ENSEIGNANTCFA POLE FORMATION - LA FABRIQUE D - LA
MOTTE SERVOLEX

BRAVAIS JEAN LUC

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LAFFEMAS - VALENCE CEDEX 9

CABROL OLIVIER

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

CHIREZ Hervé

ENSEIGNANTCFA BOURGOGNE 58-89 - AUXERRE CEDEX

LPO ALGOUD -

COLIN MAURICE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

COURTIAL JEREMY

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

DACORSI CAMILLE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

FAIVRE THIERRY

ENSEIGNANTLPO PAUL EMILE VICTOR - CHAMPAGNOLE
CEDEX

FUENTES THIERRY

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

GAUGUE DOMINIQUE

PROFESSEUR AGREGE CLASSE EXCEPTIONNELLE LPO RENE
PERRIN - UGINE

GIRMA DAVID

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

GUIRAL PIERRE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

HENNINO RENAUD

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
DELORME - L ISLE D ABEAU CEDEX

LOISY MICHEL

INSPECTEUR D'ACADÉMIE - INSPECTEUR PÉDAGOGIQUE
RÉGIONAL HORS CLASSERECTOR ACADEMIE DE GRENOBLE GRENOBLE CEDEX 1

LPO PHILIBERT

MABBOUX THIERRY

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
BLANC RENE DAYVE - PASSY

LPO MONT

MARTELON Ivan

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

MEYER DENIS

PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
LACHENAL - PRINGY CEDEX

NOCENTE THIERRY

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

PATISSIER MORGANE

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
LAFFEMAS - VALENCE CEDEX 9

PERRET JEAN-MAURICE

PROFESSEUR AGREGE CLASSE EXCEPTIONNELLE LPO MONT
BLANC RENE DAYVE - PASSY

PETEY LAURENT

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

RACAMIER HUBERT

ENSEIGNANTANT CFA INDUSTRIEL - EXINCOURT

ROCHE KARINE

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
BUISSON - VOIRON CEDEX

SANTAGATA PASCAL

ENSEIGNANT* CFAI - DOLE CEDEX

VILLOT ANTHONY

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LPO LOUIS

LPO ALGOUD -

LGT FERDINAND

PRESIDENT DE JURY

VIRY ERIC

ENSEIGNANTANT CFA ADFI DU DAUPHINE - MOIRANS

ARTICLE 2 : Le jury se réunira au RECTOR ACADEMIE DE GRENOBLE à GRENOBLE CEDEX 1 le
vendredi 05 juillet 2019 à 14:00.
ARTICLE 3 : La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Grenoble, le 18 juin 2019

Fabienne Blaise

La rectrice de l'Académie de Grenoble,
Chancelière des universités

Vu les articles 643-1 à 645-35 du Code de l'éducation,

ARRETE DEC 4 / XIII / 19 / 193
ARTICLE 1 : Le jury de délibérations du BTS spécialité CONCEPTION REALISATION
CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE est composé comme suit pour la session 2019 :
ACHARD PATRICK

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
CHAMBERY

LPO MONGE -

ALLIX arnaud

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BABILAERE alain

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BELAROUCI LHASSEN

INSPECTEUR D'ACADÉMIE - INSPECTEUR PÉDAGOGIQUE
RÉGIONAL DE CLASSE NORMALERECTOR ACADEMIE DE
GRENOBLE - GRENOBLE CEDEX 1

BOIN MARC

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

CHAMPLONG JEAN-MARC

PROFESSEUR AGREGE CLASSE EXCEPTIONNELLE LT CARNOT
- ROANNE

DUBREUIL JEROME

ENSEIGNANTLTP ST MAURICE LA MACHE - LYON CEDEX 8

FAUCON JACQUES

ENSEIGNANTCFA DE L'INDUSTRIE AFPMA - PERONNAS

GRISIER GAEL

ENSEIGNANTLGT JEAN JAURES - LE CREUSOT

KILANI RIADH

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
CHAMBERY

PELLISSIER STEPHANE

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
CHAMBERY

PETIT Alexandre

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

PRICAK VINCENT

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LPO MONGE -

LPO MONGE -

PRESIDENT DE JURY

PRIVAT MICHEL

ENSEIGNANTLGT CLAUDE LEBOIS - ST CHAMOND CEDEX

REVEYRAND CHARLES

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

REY lionel

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

SAPONE jerome

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

SEINERA Yann

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

STIENNE THOMAS

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

VEZY WILLIAM

ENSEIGNANTCFA POLE FORMATION - LA FABRIQUE D - LA
MOTTE SERVOLEX

VIALLE Ludovic

ENSEIGNANTCFA DE L'INDUSTRIE AFPM - LYON CEDEX 08

ARTICLE 2 : Le jury se réunira au RECTOR ACADEMIE DE GRENOBLE à GRENOBLE CEDEX 1 le
vendredi 05 juillet 2019 à 15:30.
ARTICLE 3 : La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Grenoble, le 21 juin 2019

Fabienne Blaise

La rectrice de l'Académie de Grenoble,
Chancelière des universités

Vu les articles 643-1 à 645-35 du Code de l'éducation,

ARRETE DEC 4 / XIII / 19 / 194
ARTICLE 1 : Le jury de délibérations du BTS spécialité CONCEPTION ET REAL. DE SYSTEMES
AUTOMATIQUES est composé comme suit pour la session 2019 :
ANDRE NADINE

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
D'ANGLAS - ANNONAY CEDEX

LGT BOISSY

CARLAC JEAN PASCAL

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
D'ANGLAS - ANNONAY CEDEX

LGT BOISSY

DEMONTOY MICHEL

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
L'ALBANAIS - RUMILLY CEDEX

LGT DE

FALCO GABRIEL

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
VAUCANSON - GRENOBLE CEDEX 1

FLAMMIER Yves

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

FUSILLIER GUY

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
GRENOBLE CEDEX 1

GUILLOT-PATRIQUE ALEXIS

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE LGT BOISSY
D'ANGLAS - ANNONAY CEDEX

JOUVENCEAU LUC

PROFESSEUR CERTIFIE CL EXCEPTIONNELLE LPO CHARLES
PONCET - CLUSES CEDEX

MACHERAS Fabien

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

PERIARD JAMES

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

PFLIEGER Franck

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

REYNAUD PATRICK

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
MONTELIMAR CEDEX

SOLER André

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LPO

LPO VAUCANSON -

LPO LES CATALINS -

TIVIOSZ KARL

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

VACHER BERNARD

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

VERNEY Jérémie

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

ARTICLE 2 : Le jury se réunira au RECTOR ACADEMIE DE GRENOBLE à GRENOBLE CEDEX 1 le
vendredi 05 juillet 2019 à 09:00.
ARTICLE 3 : La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Grenoble, le 21 juin 2019

Fabienne Blaise

La rectrice de l'Académie de Grenoble,
Chancelière des universités

Vu les articles 643-1 à 645-35 du Code de l'éducation,

ARRETE DEC 4 / XIII / 19 / 196
ARTICLE 1 : Le jury de délibérations du BTS spécialité MAINTENANCE DES SYSTEMES OPT
SYSTEMES DE PRODUCT. est composé comme suit pour la session 2019 :
ALLEX-BILLAUD CHRISTOPHE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BASCHENIS DENIS

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LPO PAUL
HEROULT - ST JEAN DE MAURIENNE CEDEX

BELAROUCI LHASSEN

INSPECTEUR D'ACADÉMIE - INSPECTEUR PÉDAGOGIQUE
RÉGIONAL DE CLASSE NORMALERECTOR ACADEMIE DE
GRENOBLE - GRENOBLE CEDEX 1

BOSSY ALEX

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

CARLINI PASCAL

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

DARMEZIN REMY

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

DELBERGHE DAVID

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

EL KOUYED KHALIL

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
CATALINS - MONTELIMAR CEDEX

FRANCOISE PAMELA

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
LACHENAL - PRINGY CEDEX

GRANDJEAN ERIC

ENSEIGNANTANT CFA ADFI DU DAUPHINE - MOIRANS

HENRY MARIE REINE

PERSONNE QUALIFIEE

HOSPITAL LUCIE

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
CATALINS - MONTELIMAR CEDEX

IACOVAZZI NICOLAS

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LPO LES

LPO LOUIS

LPO LES

PRESIDENT DE JURY

MAJOR TOMY

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

MASSELOT GREGORY

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

NACCACHE REGIS

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
LPO PAUL
HEROULT - ST JEAN DE MAURIENNE CEDEX

PESENTI MAURICE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

QUERLIOZ PIERRE

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

REEMAN THIERRY

PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
GRENOBLE CEDEX 1

ROCHETTE ANDRE

PROFESSEUR CERTIFIE CL EXCEPTIONNELLE LPO L'OISELET BOURGOIN JALLIEU CEDEX

SOLER FEDIA

ECR MAITRE AUXILIAIRE 1ERE CATEGORIE
LOUIS - CREST CEDEX

TRAN-TIEN MICHEL

PROFESSEUR AGREGE CLASSE EXCEPTIONNELLE LPO LOUIS
LACHENAL - PRINGY CEDEX

LPO VAUCANSON -

LP PR SAINT

ARTICLE 2 : Le jury se réunira au RECTOR ACADEMIE DE GRENOBLE à GRENOBLE CEDEX 1 le
vendredi 05 juillet 2019 à 14:00.
ARTICLE 3 : La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Grenoble, le 18 juin 2019

Fabienne Blaise

La rectrice de l'Académie de Grenoble,
Chancelière des universités

Vu les articles 643-1 à 645-35 du Code de l'éducation,

ARRETE DEC 4 / XIII / 19 / 197
ARTICLE 1 : Le jury de délibérations du BTS spécialité MAINTENANCE VEHICULES OPT A:
VOITURES PARTICULIERES et OPT B: VEHICULES TRANSPORT ROUTIER est composé comme
suit pour la session 2019 :
ANTONIOLLI ROMUALD

ENSEIGNANTLP R. LP PONT DU CHATEAU - PONT DU
CHATEAU

ANTUNES LUDOVIC

ENSEIGNANTLP R. FREDERIC ESTEVE - MONT DE MARSAN

AUBERT REGIS

PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE
ARMAND - CHAMBERY

BELAROUCI LHASSEN

INSPECTEUR D'ACADÉMIE - INSPECTEUR PÉDAGOGIQUE
RÉGIONAL DE CLASSE NORMALERECTOR ACADEMIE DE
GRENOBLE - GRENOBLE CEDEX 1

LPO LOUIS

BLANC SEBASTIEN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BLOT PASCAL

ENSEIGNANTLGT CONDORCET - ST PRIEST CEDEX

BONNET MICHEL

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

BOURNIER MAX

PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE
ARMAND - CHAMBERY

CURIOZ DANIEL

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

DAUGROIS JOEL

ENSEIGNANTLPO LYC METIER ALBERT EINSTEIN MONTLUCON CEDEX

DURET BENOIT

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

FINAZ DAMIEN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

GANZER LAURENT

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

LPO LOUIS

PRESIDENT DE JURY

GUIENOT SEBASTIEN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

HAMY BRUNO

PERSONNE QUALIFIEE

JACINTO MARTINS JOSE

ENSEIGNANTCFA TECHNOPOLYS - LA MOTTE SERVOLEX
CEDEX

KIOUDJ ABDELAZIZ

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE
ARMAND - CHAMBERY

MARIN GERARD

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

MOREAU CYPRIEN

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

RACANIERE LIONEL

PROFESSIONNEL
MEMBRE DE LA PROFESSION

VILLON MARC

PROFESSEUR DE LYCEES PROF. CL. NORMALE LP GUYNEMER
- GRENOBLE CEDEX 1

WALPOLE GHISLAINE ARIAN

ENSEIGNANTLP R. EMILE BEJUIT (AUTOMOBILE) - BRON
CEDEX

LPO LOUIS

ARTICLE 2 : Le jury se réunira au RECTORAT ACADEMIE DE GRENOBLE à GRENOBLE CEDEX 1
le vendredi 05 juillet 2019 à 09:00.
ARTICLE 3 : La secrétaire générale de l'académie de Grenoble est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Grenoble, le 20 juin 2019

Fabienne Blaise

Arrêté n° 2019-11-0029
du 18 juin 2019
Portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale exploité par la
SELAS SYNLAB PAYS DE 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 le livre II de la sixième partie ;
Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ratifiant 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 décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie
médicale privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes
médicaux ;
Vu le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ;
Vu la décision n°2019-23-0012 en date du 02/04/2019 portant délégation de signature du directeur
général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l'arrêté n°2018-4029 du 28/06/2018 portant modification d’autorisation de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale (LBM) SYNLAB Pays de Savoie ;
Vu le dossier du 15 avril 2019, reçu à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes le 3 mai 2019, de la société d'exercice
libéral par actions simplifiées SELAS SYNLAB PAYS DE SAVOIE, dont le siège social se situe, 15 rue du
Président Coty 73200 ALBERTVILLE, relatif à la fermeture du site (fermé au public) sis 253 rue Pierre de
Coubertin 73200 ALBERTVILLE et l’ouverture concomitante du site (fermé au public) sis 83 route de
l'Arlandaz 73200 ALBERTVILLE à compter du 18 juin 2019 ;
Considérant le document comportant une répartition du capital social et des droits de vote de la SELAS
SYNLAB PAYS DE SAVOIE au 18 juin 2019 ;
Considérant la copie du procès-verbal du comité stratégique, en date du 12 avril 2019 autorisant le
transfert du site situé 253 rue Pierre de Coubertin 73200 ALBERTVILLE au 83 route de l'Arlandaz 73200
ALBERTVILLE et la ratification du bail des locaux ;
Considérant la copie du droit de bail commercial d’un local en état futur d'achèvement, entre la SCI
ARLANDAZ SANTE, l'emphytéote et la SELAS SYNLAB PAS DE SVAOIE (sous locataire), en date du 16 mars
2018 ;
Considérant le plan des locaux ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret
2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d ’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la
limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Considérant qu'après réalisation du transfert de site fermé au public, le laboratoire sera dirigé par "un ou
plusieurs" biologistes (co)responsables aux termes des articles L.6213-7 et 9, et que le nombre de
biologistes exerçants et associés est conforme aux dispositions des articles L.6222-6 et L.6223-6 ;

ARRETE
Article 1er : Le laboratoire de biologie médicale multisites "SELAS SYNLAB PAYS DE SAVOIE", dont le siège
social est situé 15 rue du président Coty 73200 ALBERTVILLE, immatriculé sous le N° FINESS EJ 73 001
1202, est autorisé à fonctionner sur les sites suivants :
Zone "Grenoble"
1. LBM SYNLAB PAYS DE SAVOIE Albertville Coty - Siège Social
15 rue du président Coty 73200 ALBERTVILLE
ouvert au public
- n° FINESS 730011210
Pré-Ana-Post analytique
2. LBM SYNLAB PAYS DE SAVOIE Albertville Arlandaz
83 route de l'Arlandaz 73208 ALBERTVILLE
Fermé au public
- n° FINESS 730011228
Plateau technique
3. LBM SYNLAB PAYS DE SAVOIE Moutiers
321 faubourg de la Madeleine 73600 MOUTIERS
ouvert au public
- n° FINESS 730011236
Pré-Ana-Post analytique
4. LBM SYNLAB PAYS DE SAVOIE Annecy le Vieux
3 rue Centrale 74940 ANNECY LE VIEUX
ouvert au public
- n° FINESS 740015730
Pré-Ana-Post analytique
5. LBM SYNLAB PAYS DE SAVOIE Annecy Genève
49 avenue de Genève 74000 ANNECY
ouvert au public
- n° FINESS 740014360
Pré-Ana-Post analytique + plateau technique
6. LBM SYNLAB PAYS DE SAVOIE Annecy Sommeiller
8 rue Sommeiller 74000 ANNECY
ouvert au public
- n° FINESS 740014394
Pré-Ana-Post analytique + plateau technique
7. LBM SYNLAB PAYS DE SAVOIE Groisy
195 rue de Boisy 74570 GROISY
ouvert au public
- N° FINESS 740014428
Pré-Ana-Post analytique
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret
2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d ’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la
limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

8. LBM SYNLAB PAYS DE SAVOIE Meythet
46 route de Frangy 74960 MEYTHET
ouvert au public
- N° FINESS 740014402
Pré-Ana-Post analytique
9. LBM SYNLAB PAYS DE SAVOIE La Balme de Sillingy
25 bis route de Paris 74330 LA BALME DE SILLINGY
ouvert au public
- N° FINESS 740014410
Pré-Ana-Post analytique
10. LBM SYNLAB PAYS DE SAVOIE Annecy France
72 avenue de France 74000 ANNECY
ouvert au public
- N° FINESS 740014378
Pré-Ana-Post analytique
11. LBM SYNLAB PAYS DE SAVOIE Faverges
Carré des Tisserands, chemin des Fabriques 74210 FAVERGES
ouvert au public
- N° FINESS 740014436
Pré-Ana-Post analytique
12. LBM SYNLAB PAYS DE SAVOIE Seynod
6 place Saint Jean 74600 SEYNOD
ouvert au public
- N° FINESS 740014709
Pré-Ana-Post analytique
Article 2 : Toute modification apportée aux conditions d’exploitation et de fonctionnement du LBM
multisites exploité par la SELAS SYNLAB PAYS DE SAVOIE devra être portée à la connaissance du Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes conformément aux textes en vigueur.
Article 3 : L'arrêté 2018-4029 du 28/06/2018 portant modification d’autorisation de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale SYNLAB PAYS DE SAVOIE est abrogé.
Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet :
- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la ministre des solidarités et de la
santé,
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant
être introduit par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr
Ces recours administratifs (gracieux et hiérarchique) ne constituent pas un préalable obligatoire au
recours contentieux.
Article 5 : Le Directeur de l'Offre de soins de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et le
directeur de la délégation départementale de 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 et du(des) département de la Savoie.
Fait à Lyon, le 20 juin 2019
SIGNE pour le directeur général et par délégation,
La responsable du pôle gestion pharmacie
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Arrêté n°2019-18-0511
Portant sur les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de 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 Santé Publique ;
VU la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour
2017 ;
VU les articles L174-3 et L174-4 du code de la sécurité sociale ;
VU les articles R6145-22, R6145-29 et R6145-36 du code de la santé publique ;
VU les propositions de tarifs de prestations de Monsieur le Directeur de l’établissement,
dans son Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses de l’exercice 2019 ;
ARRETE
Article 1er : Les tarifs de prestations applicables à compter du 1er juillet 2019 du Centre
Hospitalier de Saint-Flour sont fixés comme suit :
-

Médecine (code 11) : 591,28€
Chirurgie (code 12) :1 500,93€
Psychiatrie adulte (code13) :1 069,53€
Services de spécialités coûteuses (code 20) : 1 769,19€
Hospitalisation de jour (code 50) : 226,08€
Hôpital de jour psychiatrie adulte (code 54) :479,22€
Placement familial (code 33) : 69,06€
Anesthésie et chirurgies ambulatoires (code 90) : 1 133,57€
SMUR terrestre (1/2heure) : 667.34€
Article 2 : Le forfait journalier donne lieu à la facturation individuelle en sus des
prestations sauf lorsqu’il est pris en charge par les régimes obligatoires de protection
sociale ;
Article 3 : Le recours contentieux contre le présent arrêté doit parvenir au :
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale
Palais des juridictions administratives – 184 rue Duguesclin – 69433 LYON cedex 03
dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou à l’égard des personnes et
organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Article 4 : Le Directeur de l’Offre de Soins et la Directrice de l’établissement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 24 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation
Le directeur de l’offre de soins
Signé :
Igor Busschaert

Le Directeur général
de l’Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes

Le Président
du Conseil départemental
du Puy-de-Dôme

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Arrêté n° 2019-14-0022
Portant modification de capacité par redéploiement interne de l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) « Saint Loup » à Billom :
- augmentation de 23 places pour personnes âgées dépendantes atteintes de maladie d’Alzheimer ;
- réduction de 23 places pour personnes âgées dépendantes.
Gestionnaire : Centre Hospitalier de Billom.

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 arrêtés n°2018-1921, n°2018-1922, n°2018-1923 et n°2018-1924 du 28 mai 2018 publiés le 14 juin 2018,
constituant le socle du Projet régional de santé (PRS) 2ème génération de l'Agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes ;
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) en
vigueur ;
Vu le schéma gérontologique 2017-2021 du département du Puy de Dôme ;
Vu l’arrêté conjoint Agence régionale de santé et Conseil départemental du Puy-de-Dôme n° 2016-7015 du
3 janvier 2017 portant renouvellement de l’autorisation délivrée au Centre Hospitalier de Billom pour le
fonctionnement de l'EHPAD « Saint-Loup » situé 3 boulevard Saint-Roch a Billom, d’une capacité globale de 237 places
dont 214 places pour personnes âgées et 23 places pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 6 décembre 2017 portant délégation de fonctions à Mesdames les
Vice-Présidentes et Messieurs les Vice-Présidents du Conseil départemental du Puy de Dôme ;
Considérant que le projet d’établissement 2011-2015 et le contrat d’objectif et de moyen 2013-2017 du Centre
Hospitalier de Billom ont retenu comme objectif l’amélioration de la qualité de vie et d’accompagnement des
personnes âgées en augmentant la capacité d’accueil pour les personnes agrées atteintes de la maladie d’Alzheimer ;
Considérant le plan pluriannuel de financement des investissements 2013-2018 du Centre Hospitalier de Billon qui
concrétise cet objectif par la création d’un bâtiment de 46 places ayant vocation à accueillir des résidents désorientés,
ainsi que la rénovation de certaines unités de l’EHPAD ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383
69418 Lyon cedex 03

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME

24 rue Saint-Esprit
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

Considérant le plan pluriannuel de financement des investissements proposé ne fait appel à aucune subvention et
prévoit un étalement sur 2014 et 2015 de l’uniformisation des tarifs EHPAD ;
Considérant le courrier du Conseil général du Puy-de-Dôme en date du 2 avril 2014 approuvant le plan de financement
2013-2018 du Centre Hospitalier de Billom ;
Considérant le procès-verbal de la visite de conformité effectuée la 10 janvier 2018 pour la mise en service du bâtiment
nouvellement construit « Le Champs de Mars » d’une capacité de 46 lits dédiés à des personnes âgées dépendantes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés situé au sein de l’EHPAD « Saint-Loup » du Centre
Hospitalier de Billom ;
Considérant que l’augmentation de capacité de 23 places pour personnes âgées dépendantes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés est réalisée par redéploiement interne de la capacité dédiée aux personnes
âgées dépendantes (214 places) qui se trouve réduite d’autant ;
ARRÊTENT
Article 1 : La capacité de l’EHPAD « Saint Loup » situé 3 boulevard Saint Roch à Billom, géré par le Centre hospitalier de
Billom, est modifiée comme suit :
- réduction de 23 places pour personnes âgées dépendantes, soit un total de 191 places ;
- augmentation de 23 places pour personnes âgées atteintes de maladie d’Alzheimer, soit un total de 46 places ;
La capacité totale de l’EHPAD est inchangée (237 places).
Article 2 : L'autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires à l'aide sociale.
Article 3 : Pour le calendrier des évaluations, la présente autorisation est rattachée à la date de renouvellement de
l'établissement intervenu le 3 janvier 2017 pour une durée de 15 ans. Elle est renouvelable au vu des résultats positifs
de la deuxième évaluation externe prévue par l'article L.312-8 du Code de l'action sociale et des familles
Article 4 : Le présent arrêté est enregistré au Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (Finess, voir
annexe).
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de
la structure par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation, devra être porté à la
connaissance des autorités compétentes. L’autorisation ne peut être cédée sans leur accord.
Article 6 : Cette décision est susceptible d'un recours gracieux qui doit être adressé au Président du Conseil
départemental du Puy-de-Dôme et au Directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification, ou, pour les tiers, de publication de cet arrêté.
Un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent peut être exercé contre cette décision dans les
deux mois à compter de la date de notification, ou, pour les tiers, de publication de cet arrêté.
En application du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018, les particuliers et les personnes morales de droit privé non
représentées par un avocat peuvent communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application
informatique « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur départemental du Puy-de-Dôme de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le
Directeur général des services du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, 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 du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 juin 2019
Le Directeur général
de l’Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
La responsable du pôle
Planification de l'offre médico-sociale
Catherine GINI

Le Président
du Conseil départemental
du Puy-de-Dôme,
Par délégation
Le Vice-Président
Laurent DUMAS
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Annexe Finess
Mouvement Finess :
Entité juridique :
Adresse :
Numéro Finess :
Statut :
Entité géographique :
Adresse :
E-mail :

Modification de capacités
Centre Hospitalier de Billom
3 boulevard Saint Roch BP 43 63160 Billom
63 078 136 7
13 - Etb.Pub.Commun.Hosp
EHPAD « Saint Loup »
Hôpital 3 boulevard Saint Roch BP 43 63160 Billom
direction@hl-billom.fr

Numéro Finess :

63 078 807 3

Catégorie :

500 - EHPAD

Équipements :
Discipline

Fonctionnement

Clientèle

Capacité autorisée
ACTUELLE

Date autorisation

Capacité autorisée
NOUVELLE

924

11

436

23

Présent arrêté

46

924

11

711

214

Présent arrêté

191
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Arrêté n° 2019-11-0030
Du 18 juin 2019
Portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale exploité par la
SELAS EUROFINS LABAZUR ROHNE-ALPES
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ;
Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ratifiant 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 décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie
médicale privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes
médicaux ;
Vu le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ;
Vu la décision n°2019-23-0012 en date du 02/04/2019 portant délégation de signature du directeur
général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l'arrêté n°2018-0573 du 08/02/2018 portant modification d’autorisation de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale (LBM) EUROFINS LABAZUR RHONE-ALPES ;
Vu le courrier en date du 10/04/2019 du directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes prenant acte
de l'ouverture d'un nouveau site à Rumilly et des modifications de fonctionnement du LBM EUROFINS
LABAZUR RHONE-ALPES ;
Vu le dossier du 11 avril 2019, reçu à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes le 2 mai 2019, de la SELAS EUROFINS
LABAZUR RHONE-ALPES, dont le siège social se situe, 1 place René Cassin 73800 MONTMELIAN, relatif à
une demande de transfert de siège social au 106 rue du Gamay 73800 LES MARCHES ;
Considérant l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 22/03/2019 et de la copie des
statuts mis à jour de la SELAS EUROFINS LABAZUR RHONE-ALPES au 22/03/2019 ;
Considérant qu'après réalisation du transfert du siège social, le laboratoire sera dirigé par "un ou
plusieurs" biologistes (co)responsables aux termes des articles L.6213-7 et 9, et que le nombre de
biologistes exerçants et associés est conforme aux dispositions des articles L.6222-6 et L.6223-6 ;
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ARRETE
Article 1er : Le laboratoire de biologie médicale multisites EUROFINS LABAZUR RHONE-ALPES, dont le
siège social est situé 106 rue du Gamay 73800 LES MARCHES, immatriculé sous le N° FINESS EJ
730011012, est autorisé à fonctionner sur les sites suivants :
Zone "Grenoble"
1. LBM EUROFINS-LABAZUR RA Les marches - Siège Social
Adresse : 106 rue du Gamay, 73800 LES MARCHES
N° FINESS EJ : 73 001 101 2
N° FINESS ET : 73 001 277 0
Ouvert au public
Pré-Ana-Post Analytique
2. LBM EUROFINS-LABAZUR RA Montmélian
Adresse : 1 place René Cassin, 73800 MONTMELIAN
N° FINESS ET : 73 001 102 0
Ouvert au public
Pré-Ana-Post Analytique
3. LBM EUROFINS-LABAZUR RA Belley
Adresse : 511, avenue Charles de Gaulle, 01300 BELLEY
N° FINESS ET : 01 000 896 9
Ouvert au public
Pré-Ana-Post Analytique
4. LBM EUROFINS-LABAZUR RA Meylan
Adresse : 6, avenue de Granier, 38240, MEYLAN
N° FINESS ET : 38 000 262 6
Ouvert au public
Pré-Ana-Post Analytique
5. LBM EUROFINS-LABAZUR RA Pontcharra
Adresse : 205, avenue de la gare, 38530 PONTCHARRA
N° FINESS ET : 38 001 789 7
Ouvert au public
Pré-Ana-Post Analytique
6. LBM EUROFINS-LABAZUR RA Grenoble Stalingrad N° 47
Adresse : 47, rue Stalingrad, 38100 GRENOBLE
N° FINESS ET : 38 001 815 0
Ouvert au public
Pré-Ana-Post Analytique
7. LBM EUROFINS-LABAZUR RA Crolles
Adresse : 869 avenue Ambroise Croizat, 38920 CROLLES
N° FINESS ET : 38 001 837 4
Ouvert au public
Pré-Ana-Post Analytique
8. LBM EUROFINS-LABAZUR RA Villars Bonnot Brignoud
Adresse : 34 boulevard de la libération 38190 BRIGNOUD - VILLARS-BONNOT
N° FINESS ET : 38 001 838 2
Ouvert au public
Pré-Ana-Post Analytique
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9. LBM EUROFINS-LABAZUR RA Echirolles
Adresse : 1, avenue du 8 mai 1945, 38130 ECHIROLLES
N° FINESS ET : 38 001 839 0
Ouvert au public
Pré-Ana-Post Analytique
10. LBM EUROFINS-LABAZUR RA Gières
Adresse : 16, Grande Rue, 38610 GIERES
N° FINESS ET : 38 001 840 8
Ouvert au public
Pré-Ana-Post Analytique
11. LBM EUROFINS-LABAZUR RA Villard de Lans
Adresse : 188, avenue du Général de Gaulle, 38250 VILLARD DE LANS
N° FINESS ET : 38 001 841 6
Ouvert au public
Pré-Ana-Post Analytique
12. LBM EUROFINS-LABAZUR RA Grenoble Rhin et Danube
Adresse : 2, avenue Rhin et Danube, 38100 GRENOBLE
N° FINESS ET : 38 001 869 7
Ouvert au public
Pré-Ana-Post Analytique
13. LBM EUROFINS-LABAZUR RA Grenoble Libération
Adresse : 28 cours de la Libération, 38100 GRENOBLE
N° FINESS ET : 38 001 870 5
Ouvert au public
Pré-Ana-Post Analytique
14. LBM EUROFINS-LABAZUR RA Grenoble Stalingrad N° 122
Adresse : 122, rue Stalingrad, 38100 GRENOBLE
Ouvert au public
Pré-Ana-Post Analytique
15. LBM EUROFINS-LABAZUR RA St Jean de Maurienne
Adresse : Place Fodéré, 73300 ST JEAN DE MAURIENNE
N° FINESS ET : 73 001 103 8
Ouvert au public
Pré-Ana-Post Analytique
16. LBM EUROFINS-LABAZUR RA Aix-les-Bains Verdun
Adresse : 6, avenue de Verdun, 73100 AIX-LES-BAINS
N° FINESS ET : 73 001 104 6
Ouvert au public
Pré-Ana-Post Analytique
17. LBM EUROFINS-LABAZUR RA Aix-les-Bains Davat
Adresse : 7, rue de Davat, 73100 AIX-LES-BAINS
N° FINESS ET : 73 001 105 3
Ouvert au public
Pré-Ana-Post Analytique
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18. LBM EUROFINS-LABAZUR RA Yenne
Adresse : ZA Les Fontanettes, 73170 YENNE
N° FINESS ET : 73 001 111 1
Ouvert au public
Pré-Ana-Post Analytique

19. LBM EUROFINS-LABAZUR RA Chambéry
Adresse : 333, avenue d'Annecy, 73000 CHAMBERY
N° FINESS ET : 73 001 184 8
Ouvert au public
Pré-Ana-Post Analytique

20. LBM EUROFINS-LABAZUR RA Rumilly
Adresse : 18 avenue des Alpes, 74150 RUMILLY
N° FINESS ET : 74 001 666 2
Ouvert au public
Pré-Ana-Post Analytique

Article 2 : Toute modification apportée aux conditions d’exploitation et de fonctionnement du LBM
multisites exploité par la SELAS EUROFINS LABAZUR RHONE-ALPES devra être portée à la connaissance du
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes conformément aux textes en
vigueur.
Article 3 : L'arrêté n°2018-0573 en date du 08/02/2018 portant modification d’autorisation de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale (LBM) EUROFINS LABAZUR est abrogé.
Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet :
- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la ministre des solidarités et de la
santé,
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant
être introduit par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr
Ces recours administratifs (gracieux et hiérarchique) ne constituent pas un préalable obligatoire au
recours contentieux.
Article 5 : Le Directeur de l'Offre de soins de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et le
directeur de la délégation départementale de 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 et du département de Savoie.

Fait à Lyon, le 20 juin 2019
SIGNE pour le directeur général, par délégation,
La responsable du pôle gestion pharmacie
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Arrêté n°2019-17-0393
Portant renouvellement, suite à injonction, à la SAS Clinique du Vivarais Saint Dominique, des
autorisations d'activité de traitement du cancer, selon les modalités de chirurgie des cancers
du sein et de chirurgie des cancers digestifs, exercées sur le site de la Clinique du Vivarais
Saint Dominique à Aubenas

Le Directeur général de l’Agence 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 R6123-86 à R6123-89 ;
Vu l'arrêté n°2018-1922 du 28 mai 2018 du Directeur général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes portant sur l'adoption du schéma régional de santé 2018-2023 du projet régional de santé
Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes le 14 juin 2018 ;
Vu l'arrêté n°2018-2578 du 20 juin 2018 portant injonction à la SAS Clinique du Vivarais Saint Dominique,
de déposer un dossier complet de renouvellement d'autorisation de l'activité de traitement du cancer
exercée selon les modalités de chirurgie des cancers digestifs et de chirurgie des cancers du sein, sur le
site de la Clinique du Vivarais à Aubenas ;
Vu l'arrêté n°2018-17-0190 du 26 décembre 2018 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes portant fixation, pour l’année 2019, du calendrier des périodes de dépôt des
demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation des activités de soins et des équipements
matériels lourds relevant du schéma régional de santé en vigueur pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l'arrêté n°2019-17-0040 du 23 janvier 2019 portant fixation du bilan quantifié de l'offre de soins pour
la période de dépôt des demandes d'autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourds
ouverte du 15 février au 15 avril 2019 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la demande présentée par la SAS Clinique du Vivarais Saint-Dominique, 55 rue Georges Couderc,
07203 Aubenas, en vue d'obtenir le renouvellement, suite à injonction des autorisations d'activités de
traitement du cancer, selon les modalités de chirurgie des cancers du sein et de chirurgie des cancers
digestifs, sur le site de la Clinique du Vivarais Saint Dominique à Aubenas ;
Vu l'avis émis par la commission spécialisée de l'organisation des soins dans sa séance du 4 juin 2019 ;
Considérant que la demande répond aux objectifs fixés par le Schéma Régional de Santé notamment en
termes d’organisation des prises en charge dans le cadre d’un maillage sécurisé au vu des critères
d’agrément de l’INCa ;
Considérant que les réserves qui ont donné lieu à injonction portant sur le respect des conditions
techniques de fonctionnement ou sur le respect des conditions d’agrément de l’INCa ont été levées par
l’apport d’éléments justificatifs portés au dossier de renouvellement ;
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ARRÊTE

Article 1 : La demande présentée par la SAS Clinique du Vivarais Saint Dominique, 55 rue Georges Couderc
07200 - Aubenas, en vue d'obtenir le renouvellement suite à injonction des autorisations d'activité de
traitement du cancer selon les modalités de chirurgie des cancers du sein et de chirurgie des cancers
digestifs, sur le site de la Clinique du Vivarais à Aubenas, est acceptée.
Article 2 : Une visite de conformité pourra être réalisée par l’Agence Régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes dans les six mois suivant le commencement de la durée de validité du renouvellement, et
programmée par accord entre l’agence et le titulaire.
Article 3 : L'autorisation est renouvelée pour une durée de 7 ans à partir du jour suivant l'échéance de la
précédente autorisation.
Article 4 : 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.
Conformément aux articles L.6122-10-1 et R.6122-42 du code de la santé publique, le présent arrêté peut
faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois à
compter de sa notification au promoteur. Le recours hiérarchique ne constitue pas un préalable au
recours contentieux.
Article 5 : Le Directeur de la direction de l'offre de soins et la Directrice de la délégation départementale
de l'Ardèche de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 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.

Fait à Lyon, le 24 juin 2019
Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes
Docteur Jean-Yves GRALL
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Arrêté n°2019-17-0440
portant composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal RocherLargentière à Largentière (Ardèche)

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

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4 et R.6143-12 ;
Vu le décret n°2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de
santé ;
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant
les infirmiers ;
Vu l’arrêté ARS n° 2019-17-0224 du 21 mars 2019 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé fixant la
composition du conseil de surveillance ;
Considérant la désignation de Madame Anne-Marie RADAL, au titre de personnalité qualifiée désignée par le
Directeur général de l’ARS, au conseil de surveillance du centre hospitalier Rocher-Largentière à Largentière ;

ARRETE

Article 1 :

Les dispositions de l’arrêté ARS n° 2019-17-0224 du 21 mars 2019 sont abrogées.

Article 2 :

Le Conseil de surveillance du centre hospitalier Rocher-Largentière - Avenue des Marronniers 07110 LARGENTIERE, établissement public de santé de ressort intercommunal est composé des
membres ci-après :

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

1) en qualité de représentant des collectivités territoriales :


Monsieur Jean Roger DURAND, maire de la commune de Largentière ;
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Madame Régine CHANIOL, représentante de la principale commune d’origine des patients en
nombre d’entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que celle du siège de
l’établissement principal ;



Madame Brigitte BAULAND et Monsieur Robert VIELFAURE, représentants de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre du Val de Ligne ;



Madame Laurence ALLEFRESDE, représentante du Président du Conseil départemental de l’Ardèche.

2) en qualité de représentants du personnel :


Madame le Docteur Anca APOSTOL et un autre membre, représentante de la commission médicale
d’établissement ;



Madame Christelle RANDON, représentante de la commission de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques ;



Madame Virginie SABONNADIERE et Monsieur Mossa BELGHERBI, représentants désignés par les
organisations syndicales.

3) en qualité de personnalités qualifiées :


Madame Marie Françoise MERLET et Madame Anne-Marie RADAL, personnalités qualifiées
désignées par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ;



Madame Annie FARGIER, personnalité qualifiée désignée par le Préfet de l’Ardèche ;



Madame Emilie MOREL et Monsieur André BALLET, représentants des usagers désignés par le Préfet
de l’Ardèche.

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

-

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

-

le vice-président du directoire du centre hospitalier Rocher-Largentière à Largentière ;

-

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

-

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

-

un représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein du centre hospitalier
Rocher-Largentière à Largentière.

Article 3 :

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

Article 4 :

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

Article 5 :

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

Article 6 :

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

Article 7 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif compétent
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil
des actes administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également
saisi(e) par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.

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 25 juin 2019
Pour le Directeur général
et par délégation,
La responsable du pôle coopérations
et gouvernance des établissements

Signé : Emilie BOYER

Arrêté n°2019-18-0509
Portant modification de l'arrêté 2019-18-0143 du Directeur général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes du 4 juin 2019.
ETABLISSEMENT : HÔPITAUX DROME-NORD
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 santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-8, L. 162-22-10, L. 162-2215, R. 162-42-1 et R. 162-42-4 ;
Vu l’arrêté du 14 février 2014 modifiant l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en
charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 23 février 2018 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activité
de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2015 relatif au financement des activités de soins répondant à des critères
d'isolement géographique ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté n°2019-18-0143 du 4 juin 2019 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes ;
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Arrête :
Article 1 : L'article 1 de l'arrêté susvisé est modifié comme suit :
le montant du forfait annuel alloué pour l'année 2019 au titre de l’activité « médecine d’urgence » de
l'établissement ci-dessus visé est fixé à 3 356 214 €.
Il résulte du nombre d’ATU facturé au titre de l’année 2018, issu des données mentionnées sur la plateforme
e-PMSI, soit 41546.

Article 2 : L'article 2 de l'arrêté susvisé est modifié comme suit :
à compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des forfaits annuels pour l'année
2018, le montant de l'acompte mensuel versé à l'établissement sera égal à 1/12ème du montant fixé pour
l'année 2019 soit pour le forfait :
- FAU = 279 685 €

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 24 juin 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finances et Performance",
Raphaël BECKER

260016910

Arrêté n°2019-18-0510
Portant modification de l'arrêté 2019-18-0264 du Directeur général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes du 18 juin 2019.
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
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Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu l'arrêté n°2019-18-0264 du 18 juin 2019 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Arrête :
Article 1 : L'article 1 de l'arrêté susvisé est modifié comme suit :
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 2019, à :

9 026 376 €

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 :
6 508 311 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
6 508 311 €
* DAF - Psychiatrie:
0€
Article 2 : L'article 2 de l'arrêté susvisé est modifié comme suit au niveau du 12ème DAF :
A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour
l'année 2019, des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
542 359 €
Soit un total de :

752 198 €

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 24 juin 2019
Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",
Raphaël BECKER

260016910

Arrêté n°2019-18-0237
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
290 963 686 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
185 180 468 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
171 759 477 €
* Aides à la Contractualisation :
13 420 991 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
1 434 830 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 067 421 €
* Aides à la Contractualisation :
367 409 €

690781810

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 :
83 760 893 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
64 620 832 €
* DAF - Psychiatrie:
19 140 061 €

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 :
13 416 243 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
7 171 252 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
15 431 706 €
* 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 2019 :
119 569 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
6 980 074 €
* 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 2019 :
1 118 020 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
597 604 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

24 246 973 €

690781810

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690781810

Arrêté n°2019-18-0238
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
119 825 819 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
83 159 888 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
68 935 550 €
* Aides à la Contractualisation :
14 224 338 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
678 708 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
390 880 €
* Aides à la Contractualisation :
287 828 €

380780080

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 :
28 616 238 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
21 518 216 €
* DAF - Psychiatrie:
7 098 022 €

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 :
5 318 822 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
1 928 529 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
123 634 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
6 929 991 €
* 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 2019 :
56 559 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
2 384 687 €
* 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 2019 :
443 235 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
160 711 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
10 303 €

Soit un total de :

9 985 486 €

380780080

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380780080

Arrêté n°2019-18-0239
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
111 558 838 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
46 278 940 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
43 529 669 €
* Aides à la Contractualisation :
2 749 271 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
511 795 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
395 393 €
* Aides à la Contractualisation :
116 402 €

420784878

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 :
58 809 701 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
12 762 625 €
* DAF - Psychiatrie:
46 047 076 €

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 :
4 659 172 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
1 299 230 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
3 856 578 €
* 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 2019 :
42 650 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
4 900 808 €
* 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 2019 :
388 264 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
108 269 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

9 296 569 €

420784878

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420784878

Arrêté n°2019-18-0240
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
96 538 739 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
67 945 387 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
59 926 780 €
* Aides à la Contractualisation :
8 018 607 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
370 280 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
335 340 €
* Aides à la Contractualisation :
34 940 €

630780989

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 :
24 392 555 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 208 850 €
* DAF - Psychiatrie:
20 183 705 €

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 :
3 311 716 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
472 276 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
46 525 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
5 662 116 €
* 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 2019 :
30 857 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
2 032 713 €
* 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 2019 :
275 976 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
39 356 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
3 877 €

Soit un total de :

8 044 895 €

630780989

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630780989

Arrêté n°2019-18-0241
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
18 727 662 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
18 727 662 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
17 507 852 €
* Aides à la Contractualisation :
1 219 810 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
1 560 639 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

1 560 639 €

690000880

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690000880

Arrêté n°2019-18-0242
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
6 784 290 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
6 784 290 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 774 103 €
* Aides à la Contractualisation :
2 010 187 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
565 358 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

565 358 €

630000479

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630000479

Arrêté n°2019-18-0243
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
3 304 941 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
3 304 941 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 304 941 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
275 412 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

275 412 €

420013492

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420013492

Arrêté n°2019-18-0244
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
19 544 362 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
37 845 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
37 845 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

010007987

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 :
17 875 308 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
17 875 308 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
1 631 209 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
3 154 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
1 489 609 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
135 934 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

1 628 697 €

010007987

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010007987

Arrêté n°2019-18-0245
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
er
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
5 802 899 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
2 952 746 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 188 687 €
* Aides à la Contractualisation :
1 764 059 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
7 531 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
7 531 €

010008407

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 :
1 495 595 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 495 595 €
* 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 :
1 153 920 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
193 107 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
246 062 €
* 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 2019 :
628 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
124 633 €
* 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 2019 :
96 160 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
16 092 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

483 575 €

010008407

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010008407

Arrêté n°2019-18-0246
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
3 821 881 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 297 246 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
677 226 €
* Aides à la Contractualisation :
620 020 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
2 196 332 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 196 332 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
328 303 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
108 104 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
183 028 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
27 359 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

318 491 €

010780062

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010780062

Arrêté n°2019-18-0247
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
15 041 780 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
6 867 663 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
6 777 304 €
* Aides à la Contractualisation :
90 359 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
21 389 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
21 389 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

010780054

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 :
4 074 286 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 074 286 €
* 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 :
3 568 544 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
509 898 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
572 305 €
* 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 2019 :
1 782 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
339 524 €
* 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 2019 :
297 379 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
42 492 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

1 253 482 €

010780054

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010780054

Arrêté n°2019-18-0248
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
5 424 275 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
89 540 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
41 540 €
* Aides à la Contractualisation :
48 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
16 480 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
16 480 €

010780096

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 :
3 826 603 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 826 603 €
* 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 :
1 011 300 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
480 352 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
7 462 €
* 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 2019 :
1 373 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
318 884 €
* 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 2019 :
84 275 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
40 029 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

452 023 €

010780096

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010780096

Arrêté n°2019-18-0249
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
38 301 776 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
5 256 220 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 562 275 €
* Aides à la Contractualisation :
693 945 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
5 204 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 468 €
* Aides à la Contractualisation :
736 €

030780092

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 :
30 408 622 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 278 257 €
* DAF - Psychiatrie:
27 130 365 €

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 :
2 231 087 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
392 456 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
8 187 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
438 018 €
* 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 2019 :
434 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
2 534 052 €
* 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 2019 :
185 924 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
32 705 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
682 €

Soit un total de :

3 191 815 €

030780092

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

030780092

Arrêté n°2019-18-0250
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
18 778 156 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
3 996 387 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 155 509 €
* Aides à la Contractualisation :
1 840 878 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
7 500 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
7 500 €

030780100

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 :
12 974 156 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 500 965 €
* DAF - Psychiatrie:
11 473 191 €

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 :
1 594 069 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
206 044 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
333 032 €
* 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 2019 :
625 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
1 081 180 €
* 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 2019 :
132 839 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
17 170 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

1 564 846 €

030780100

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

030780100

Arrêté n°2019-18-0251
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
27 046 413 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
4 736 439 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 622 720 €
* Aides à la Contractualisation :
2 113 719 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
48 460 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
26 156 €
* Aides à la Contractualisation :
22 304 €

030780118

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 :
18 606 051 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
6 027 992 €
* DAF - Psychiatrie:
12 578 059 €

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 :
2 989 542 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
665 921 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
394 703 €
* 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 2019 :
4 038 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
1 550 504 €
* 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 2019 :
249 129 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
55 493 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

2 253 867 €

030780118

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

030780118

Arrêté n°2019-18-0252
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

976 853 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
8 029 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
8 029 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
851 885 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
851 885 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
116 939 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
669 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
70 990 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
9 745 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

81 404 €

070000096

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

070000096

Arrêté n°2019-18-0253
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
6 482 801 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
3 355 159 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 330 159 €
* Aides à la Contractualisation :
25 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
995 795 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
995 795 €
* 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 :
1 994 927 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
136 920 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
279 597 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
82 983 €
* 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 2019 :
166 244 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
11 410 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

540 234 €

070002878

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

070002878

Arrêté n°2019-18-0254
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
13 003 861 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 663 568 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 565 649 €
* Aides à la Contractualisation :
97 919 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
54 174 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
20 777 €
* Aides à la Contractualisation :
33 397 €

070005566

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 :
10 269 133 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
10 269 133 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
1 016 986 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
138 631 €
* 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 2019 :
4 515 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
855 761 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
84 749 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

1 083 656 €

070005566

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

070005566

Arrêté n°2019-18-0255
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 855 294 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 308 333 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 250 773 €
* Aides à la Contractualisation :
57 560 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
1 368 073 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 368 073 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
178 888 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
109 028 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
114 006 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
14 907 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

237 941 €

070780358

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

070780358

Arrêté n°2019-18-0256
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
7 108 913 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 511 710 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
936 440 €
* Aides à la Contractualisation :
575 270 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
4 576 730 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
4 576 730 €

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 :
1 020 473 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
125 976 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
381 394 €
* 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 2019 :
85 039 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

592 409 €

150780088

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

150780088

Arrêté n°2019-18-0257
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : CH AURILLAC (Henri 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH AURILLAC (Henri Mondor)
N°FINESS :
150780096
est fixé, pour l’année 2019, à :
29 662 510 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
5 756 885 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
5 126 297 €
* Aides à la Contractualisation :
630 588 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
997 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
997 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

150780096

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 :
21 959 059 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 987 189 €
* DAF - Psychiatrie:
16 971 870 €

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 :
1 428 025 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
511 087 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
6 457 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
479 740 €
* 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 2019 :
83 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
1 829 922 €
* 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 2019 :
119 002 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
42 591 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
538 €

Soit un total de :

2 471 876 €

150780096

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

150780096

Arrêté n°2019-18-0258
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
4 304 084 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 299 584 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 009 842 €
* Aides à la Contractualisation :
289 742 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
1 849 489 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 849 489 €
* 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 :
1 030 260 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
124 751 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
108 299 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
154 124 €
* 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 2019 :
85 855 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
10 396 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

358 674 €

150780468

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

150780468

Arrêté n°2019-18-0259
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
16 484 613 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
9 906 950 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
9 116 591 €
* Aides à la Contractualisation :
790 359 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
40 397 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
24 297 €
* Aides à la Contractualisation :
16 100 €

260000021

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 :
3 558 490 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 558 490 €
* 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 :
2 540 432 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
438 344 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
825 579 €
* 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 2019 :
3 366 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
296 541 €
* 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 2019 :
211 703 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
36 529 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

1 373 718 €

260000021

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

260000021

Arrêté n°2019-18-0260
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
7 917 716 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
2 433 749 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 843 413 €
* Aides à la Contractualisation :
590 336 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
50 797 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
21 866 €
* Aides à la Contractualisation :
28 931 €

260000047

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 :
3 832 235 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 832 235 €
* 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 :
1 251 512 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
349 423 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
202 812 €
* 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 2019 :
4 233 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
319 353 €
* 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 2019 :
104 293 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
29 119 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

659 810 €

260000047

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

260000047

Arrêté n°2019-18-0261
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

276 871 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
276 871 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
146 747 €
* Aides à la Contractualisation :
130 124 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

260000054

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
23 073 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

23 073 €

260000054

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

260000054

Arrêté n°2019-18-0262
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 036 511 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
154 991 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
129 991 €
* Aides à la Contractualisation :
25 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
786 216 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
786 216 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
95 304 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
12 916 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
65 518 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
7 942 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

86 376 €

260000104

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

260000104

Arrêté n°2019-18-0263
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
4 653 314 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
18 167 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
18 167 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
18 758 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
18 758 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

260000195

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 :
2 423 709 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 423 709 €
* 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 :
1 861 552 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
331 128 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
1 514 €
* 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 2019 :
1 563 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
201 976 €
* 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 2019 :
155 129 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
27 594 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

387 776 €

260000195

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

260000195

Arrêté n°2019-18-0264
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
9 028 658 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 743 160 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 668 160 €
* Aides à la Contractualisation :
75 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
56 427 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
16 640 €
* Aides à la Contractualisation :
39 787 €

260016910

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 :
6 510 593 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
6 508 311 €
* DAF - Psychiatrie:
2 282 €

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
705 104 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
13 374 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
145 263 €
* 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 2019 :
4 702 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
542 549 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
58 759 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
1 115 €

Soit un total de :

752 388 €

260016910

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

260016910

Arrêté n°2019-18-0265
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
5 206 286 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 543 875 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
849 736 €
* Aides à la Contractualisation :
694 139 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
3 145 447 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 145 447 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
516 964 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
128 656 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
262 121 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
43 080 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

433 857 €

380012658

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380012658

Arrêté n°2019-18-0266
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
3 235 090 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
120 652 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
119 652 €
* Aides à la Contractualisation :
1 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
5 996 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 310 €
* Aides à la Contractualisation :
4 686 €

380780023

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 :
2 789 470 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 789 470 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
318 972 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
10 054 €
* 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 2019 :
500 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
232 456 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
26 581 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

269 591 €

380780023

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380780023

Arrêté n°2019-18-0267
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : CH LA MURE (Fabrice Marchiol)
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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH LA MURE (Fabrice Marchiol)
N°FINESS :
380780031
est fixé, pour l’année 2019, à :
2 748 317 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
1 678 676 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 678 676 €
* 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 :
898 045 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
171 596 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
139 890 €
* 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 2019 :
74 837 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
14 300 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

229 027 €

380780031

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380780031

Arrêté n°2019-18-0268
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
17 610 495 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
8 669 607 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 790 841 €
* Aides à la Contractualisation :
6 878 766 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
6 319 243 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
6 319 243 €

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 :
2 621 645 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
722 467 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
526 604 €
* 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 2019 :
218 470 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

1 467 541 €

380780049

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380780049

Arrêté n°2019-18-0269
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
4 025 987 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 308 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
308 €
* Aides à la Contractualisation :
1 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
6 448 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
6 448 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

380780056

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 :
3 568 178 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 568 178 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
450 053 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
109 €
* 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 2019 :
537 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
297 348 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
37 504 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

335 498 €

380780056

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380780056

Arrêté n°2019-18-0270
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 385 457 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
3 024 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 024 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

380780072

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 :
2 131 377 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 131 377 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
251 056 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
252 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
177 615 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
20 921 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

198 788 €

380780072

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380780072

Arrêté n°2019-18-0271
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
3 327 046 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
6 354 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 354 €
* Aides à la Contractualisation :
5 000 €

380780171

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 :
2 951 120 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 951 120 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
369 572 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
530 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
245 927 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
30 798 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

277 255 €

380780171

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380780171

Arrêté n°2019-18-0272
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
4 067 631 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
1 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
1 260 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
1 260 €

380780213

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 :
1 706 885 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 706 885 €
* 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 :
2 203 443 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
155 043 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
83 €
* 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 2019 :
105 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
142 240 €
* 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 2019 :
183 620 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
12 920 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

338 968 €

380780213

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380780213

Arrêté n°2019-18-0273
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
8 480 799 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 606 291 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 567 914 €
* Aides à la Contractualisation :
38 377 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
38 147 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
38 147 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

380781435

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 :
6 180 831 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
6 180 831 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
655 530 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
133 858 €
* 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 2019 :
3 179 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
515 069 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
54 628 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

706 734 €

380781435

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380781435

Arrêté n°2019-18-0274
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 955 397 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
2 009 178 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 512 857 €
* Aides à la Contractualisation :
496 321 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
946 219 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
167 432 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
78 852 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

246 284 €

380784751

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380784751

Arrêté n°2019-18-0275
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 373 450 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
13 109 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
13 109 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
365 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
365 €

420000192

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 :
1 202 646 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 202 646 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
157 330 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
1 092 €
* 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 2019 :
30 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
100 221 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
13 111 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

114 454 €

420000192

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420000192

Arrêté n°2019-18-0276
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
6 845 534 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
599 245 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
541 685 €
* Aides à la Contractualisation :
57 560 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
3 703 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 703 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

420002495

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 :
5 466 364 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
5 466 364 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
752 629 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
23 593 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
49 937 €
* 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 2019 :
309 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
455 530 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
62 719 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
1 966 €

Soit un total de :

570 461 €

420002495

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420002495

Arrêté n°2019-18-0277
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

411 055 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
411 055 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
95 103 €
* Aides à la Contractualisation :
315 952 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
34 255 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

34 255 €

420010050

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420010050

Arrêté n°2019-18-0278
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
15 602 252 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 963 889 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 902 329 €
* Aides à la Contractualisation :
61 560 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
4 987 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 987 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

420013831

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 :
13 196 486 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 535 898 €
* DAF - Psychiatrie:
9 660 588 €

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
436 890 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
163 657 €
* 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 2019 :
416 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
1 099 707 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
36 408 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

1 300 188 €

420013831

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420013831

Arrêté n°2019-18-0279
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
34 869 853 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
10 965 103 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 859 750 €
* Aides à la Contractualisation :
6 105 353 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
29 858 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
5 534 €
* Aides à la Contractualisation :
24 324 €

420780033

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 :
20 289 357 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
6 887 716 €
* DAF - Psychiatrie:
13 401 641 €

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 :
2 747 010 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
830 190 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
8 335 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
913 759 €
* 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 2019 :
2 488 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
1 690 780 €
* 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 2019 :
228 918 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
69 183 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
695 €

Soit un total de :

2 905 823 €

420780033

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420780033

Arrêté n°2019-18-0280
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
8 663 336 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
637 827 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
580 267 €
* Aides à la Contractualisation :
57 560 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
27 694 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
23 462 €
* Aides à la Contractualisation :
4 232 €

420780652

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 :
4 856 341 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 856 341 €
* 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 :
2 640 450 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
501 024 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
53 152 €
* 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 2019 :
2 308 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
404 695 €
* 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 2019 :
220 038 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
41 752 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

721 945 €

420780652

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420780652

Arrêté n°2019-18-0281
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
14 429 863 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
7 542 366 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 454 837 €
* Aides à la Contractualisation :
3 087 529 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
4 878 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 878 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

430000018

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 :
4 751 964 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 751 964 €
* 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 :
1 605 141 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
525 514 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
628 531 €
* 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 2019 :
407 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
395 997 €
* 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 2019 :
133 762 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
43 793 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

1 202 490 €

430000018

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

430000018

Arrêté n°2019-18-0282
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
4 719 678 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 583 790 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 009 955 €
* Aides à la Contractualisation :
573 835 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
9 940 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 046 €
* Aides à la Contractualisation :
6 894 €

430000034

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 :
2 256 863 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 256 863 €
* 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 :
589 887 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
279 074 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
124 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
131 983 €
* 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 2019 :
828 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
188 072 €
* 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 2019 :
49 157 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
23 256 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
10 €

Soit un total de :

393 306 €

430000034

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

430000034

Arrêté n°2019-18-0283
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
4 911 336 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 147 878 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 082 721 €
* Aides à la Contractualisation :
65 157 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
1 485 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 485 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

630780997

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 :
2 484 798 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 537 082 €
* DAF - Psychiatrie:
947 716 €

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 :
1 037 567 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
239 608 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
95 657 €
* 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 2019 :
124 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
207 067 €
* 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 2019 :
86 464 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
19 967 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

409 279 €

630780997

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630780997

Arrêté n°2019-18-0284
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 167 020 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 280 749 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 121 852 €
* Aides à la Contractualisation :
158 897 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
886 271 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
106 729 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
73 856 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

180 585 €

630781003

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630781003

Arrêté n°2019-18-0285
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
er
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
3 662 735 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
3 662 735 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 455 688 €
* Aides à la Contractualisation :
207 047 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
305 228 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

305 228 €

630781011

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630781011

Arrêté n°2019-18-0286
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
8 478 592 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 239 536 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 175 010 €
* Aides à la Contractualisation :
64 526 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

630781029

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 :
6 295 505 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 237 578 €
* DAF - Psychiatrie:
5 057 927 €

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 :
777 436 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
166 115 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
103 295 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
524 625 €
* 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 2019 :
64 786 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
13 843 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

706 549 €

630781029

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630781029

Arrêté n°2019-18-0287
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
8 316 462 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
107 128 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
41 155 €
* Aides à la Contractualisation :
65 973 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
250 887 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
202 991 €
* Aides à la Contractualisation :
47 896 €

690000245

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 :
4 476 555 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 476 555 €
* 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 :
2 917 299 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
564 593 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
8 927 €
* 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 2019 :
20 907 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
373 046 €
* 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 2019 :
243 108 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
47 049 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

693 037 €

690000245

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690000245

Arrêté n°2019-18-0288
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
22 209 723 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
149 935 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
65 093 €
* Aides à la Contractualisation :
84 842 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
345 409 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
274 345 €
* Aides à la Contractualisation :
71 064 €

690000427

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 :
19 779 532 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
19 779 532 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
1 934 847 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
12 495 €
* 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 2019 :
28 784 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
1 648 294 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
161 237 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

1 850 810 €

690000427

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690000427

Arrêté n°2019-18-0289
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
er
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
3 960 044 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
301 836 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
247 836 €
* Aides à la Contractualisation :
54 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
5 752 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
5 752 €

690780036

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 :
3 339 074 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 084 206 €
* DAF - Psychiatrie:
254 868 €

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
313 382 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
25 153 €
* 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 2019 :
479 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
278 256 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
26 115 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

330 003 €

690780036

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690780036

Arrêté n°2019-18-0290
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 224 480 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
6 037 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
6 037 €

690780044

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 :
2 023 091 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 023 091 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
195 352 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
503 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
168 591 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
16 279 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

185 373 €

690780044

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690780044

Arrêté n°2019-18-0291
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 462 710 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
131 138 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
104 214 €
* Aides à la Contractualisation :
26 924 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
1 250 558 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 250 558 €
* 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 :
919 122 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
161 892 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
10 928 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
104 213 €
* 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 2019 :
76 594 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
13 491 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

205 226 €

690780150

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690780150

Arrêté n°2019-18-0292
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 877 577 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 877 577 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
693 915 €
* Aides à la Contractualisation :
1 183 662 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
156 465 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

156 465 €

690780416

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690780416

Arrêté n°2019-18-0293
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE (MHM)
N°FINESS : 690041132

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
MEDIPOLE HOPITAL MUTUALISTE (MHM)
N°FINESS :
690041132
est fixé, pour l’année 2019, à :
20 568 228 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
675 838 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
474 307 €
* Aides à la Contractualisation :
201 531 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
84 022 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
84 022 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

690041132

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 :
17 718 220 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
17 718 220 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
2 090 148 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
56 320 €
* 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 2019 :
7 002 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
1 476 518 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
174 179 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

1 714 019 €

690041132

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690041132

Arrêté n°2019-18-0294
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
9 815 779 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
3 822 301 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 761 848 €
* Aides à la Contractualisation :
60 453 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
20 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
20 000 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

690782222

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 :
4 364 426 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 364 426 €
* 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 :
1 123 382 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
485 670 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
318 525 €
* 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 2019 :
1 667 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
363 702 €
* 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 2019 :
93 615 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
40 473 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

817 982 €

690782222

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690782222

Arrêté n°2019-18-0295
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
3 126 379 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 080 334 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 080 334 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
10 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
10 000 €

690782271

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 :
1 814 463 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 814 463 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
221 582 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
90 028 €
* 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 2019 :
833 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
151 205 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
18 465 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

260 531 €

690782271

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690782271

Arrêté n°2019-18-0296
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
13 944 765 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
20 385 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
20 385 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
5 065 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
5 065 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

690782925

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 :
10 206 757 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
10 206 757 €
* 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 :
2 533 052 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
1 179 506 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
1 699 €
* 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 2019 :
422 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
850 563 €
* 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 2019 :
211 088 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
98 292 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

1 162 064 €

690782925

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690782925

Arrêté n°2019-18-0297
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
4 750 828 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
4 750 828 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 150 681 €
* Aides à la Contractualisation :
600 147 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
395 902 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

395 902 €

690805361

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690805361

Arrêté n°2019-18-0298
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
31 574 184 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
16 417 290 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
10 744 947 €
* Aides à la Contractualisation :
5 672 343 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
71 116 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
37 408 €
* Aides à la Contractualisation :
33 708 €

730000015

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 :
11 428 966 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
11 428 966 €
* 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 :
2 385 900 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
1 270 912 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
1 368 108 €
* 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 2019 :
5 926 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
952 414 €
* 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 2019 :
198 825 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
105 909 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

2 631 182 €

730000015

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

730000015

Arrêté n°2019-18-0299
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
er
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
6 492 202 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
2 173 341 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 095 243 €
* Aides à la Contractualisation :
78 098 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
2 218 902 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 218 902 €
* 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 :
1 820 120 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
279 839 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
181 112 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
184 909 €
* 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 2019 :
151 677 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
23 320 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

541 018 €

730002839

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

730002839

Arrêté n°2019-18-0300
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
4 940 494 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 785 858 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 760 858 €
* Aides à la Contractualisation :
25 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
67 767 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 767 €
* Aides à la Contractualisation :
65 000 €

730780103

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 :
2 023 181 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 023 181 €
* 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 :
849 440 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
214 248 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
148 822 €
* 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 2019 :
5 647 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
168 598 €
* 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 2019 :
70 787 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
17 854 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

411 708 €

730780103

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

730780103

Arrêté n°2019-18-0301
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : CH BOURG-SAINT-MAURICE
N°FINESS : 730780525

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH BOURG-SAINT-MAURICE
N°FINESS :
730780525
est fixé, pour l’année 2019, à :
1 152 407 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 152 407 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
748 407 €
* Aides à la Contractualisation :
404 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

730780525

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
96 034 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

96 034 €

730780525

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

730780525

Arrêté n°2019-18-0302
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
4 037 812 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 484 013 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 417 536 €
* Aides à la Contractualisation :
66 477 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
1 463 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
1 463 €

740001839

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 :
2 223 224 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 223 224 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
329 112 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
123 668 €
* 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 2019 :
122 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
185 269 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
27 426 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

336 485 €

740001839

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

740001839

Arrêté n°2019-18-0303
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
9 542 875 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
30 571 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
30 571 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
192 586 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
192 586 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

740780168

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 :
7 257 291 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
7 257 291 €
* 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 :
1 278 891 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
783 536 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
2 548 €
* 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 2019 :
16 049 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
604 774 €
* 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 2019 :
106 574 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
65 295 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

795 240 €

740780168

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

740780168

Arrêté n°2019-18-0304
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
42 236 953 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
12 160 557 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
12 043 209 €
* Aides à la Contractualisation :
117 348 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
23 345 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
21 438 €
* Aides à la Contractualisation :
1 907 €

740781133

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 :
26 192 572 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 971 120 €
* DAF - Psychiatrie:
21 221 452 €

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 :
3 407 557 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
452 922 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
1 013 380 €
* 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 2019 :
1 945 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
2 182 714 €
* 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 2019 :
283 963 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
37 744 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

3 519 746 €

740781133

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

740781133

Arrêté n°2019-18-0305
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
6 071 804 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
36 387 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
35 387 €
* Aides à la Contractualisation :
1 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
27 517 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 556 €
* Aides à la Contractualisation :
22 961 €

740781208

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 :
4 115 010 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 115 010 €
* 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 :
1 394 505 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
498 385 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
3 032 €
* 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 2019 :
2 293 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
342 918 €
* 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 2019 :
116 209 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
41 532 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

505 984 €

740781208

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

740781208

Arrêté n°2019-18-0306
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
9 668 245 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
9 663 779 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 505 617 €
* Aides à la Contractualisation :
6 158 162 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
4 466 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 466 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
805 315 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

805 687 €

740790258

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

740790258

Arrêté n°2019-18-0307
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
er
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
14 449 781 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 443 464 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 369 633 €
* Aides à la Contractualisation :
73 831 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
12 190 500 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
12 190 500 €

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 :
815 817 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
120 289 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
1 015 875 €
* 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 2019 :
67 985 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

1 204 149 €

740790381

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

740790381

Arrêté n°2019-18-0308
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
67 988 363 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
67 988 363 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
67 988 363 €

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
5 665 697 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

5 665 697 €

010000495

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010000495

Arrêté n°2019-18-0309
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : CH AINAY-LE-CHÂTEAU
N°FINESS : 030780282

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH AINAY-LE-CHÂTEAU
N°FINESS :
030780282
est fixé, pour l’année 2019, à :
21 602 576 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

030780282

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 :
20 439 612 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
20 439 612 €

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 :
1 162 964 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
1 703 301 €
* 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 2019 :
96 914 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

1 800 215 €

030780282

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

030780282

Arrêté n°2019-18-0310
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
47 286 847 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
47 286 847 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
47 286 847 €

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
3 940 571 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

3 940 571 €

070780317

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

070780317

Arrêté n°2019-18-0311
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 504 893 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
1 504 893 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
1 504 893 €

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
125 408 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

125 408 €

150782944

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

150782944

Arrêté n°2019-18-0312
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
13 281 886 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
13 281 886 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
13 281 886 €

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
1 106 824 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

1 106 824 €

260000302

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

260000302

Arrêté n°2019-18-0313
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
47 979 197 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
47 008 249 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
47 008 249 €

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 :
970 948 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
3 917 354 €
* 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 2019 :
80 912 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

3 998 266 €

260003264

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

260003264

Arrêté n°2019-18-0314
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
29 801 958 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
29 801 958 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
29 801 958 €

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
2 483 497 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

2 483 497 €

380012799

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380012799

Arrêté n°2019-18-0315
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
91 848 991 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
91 848 991 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
91 848 991 €

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
7 654 083 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

7 654 083 €

380780247

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380780247

Arrêté n°2019-18-0316
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
19 019 786 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
98 680 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
79 898 €
* Aides à la Contractualisation :
18 782 €

380780312

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 :
18 027 424 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
9 209 070 €
* DAF - Psychiatrie:
8 818 354 €

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
891 999 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
1 683 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
8 223 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
1 502 285 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
74 333 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
140 €

Soit un total de :

1 584 981 €

380780312

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380780312

Arrêté n°2019-18-0317
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 243 608 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
1 243 608 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
1 243 608 €

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
103 634 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

103 634 €

380784462

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380784462

Arrêté n°2019-18-0318
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : HOPITAL SAINTE-MARIE (Le Puy-en-Velay)
N°FINESS : 430000026

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
er
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAL SAINTE-MARIE (Le Puy-en-Velay)
N°FINESS :
430000026
est fixé, pour l’année 2019, à :
41 429 434 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

430000026

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 :
40 383 061 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
40 383 061 €

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 :
1 046 373 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
3 365 255 €
* 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 2019 :
87 198 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

3 452 453 €

430000026

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

430000026

Arrêté n°2019-18-0319
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
52 772 956 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
51 402 001 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
51 402 001 €

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 :
1 370 955 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
4 283 500 €
* 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 2019 :
114 246 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

4 397 746 €

630780195

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630780195

Arrêté n°2019-18-0320
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
10 851 593 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
9 982 253 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
9 982 253 €

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 :
869 340 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
831 854 €
* 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 2019 :
72 445 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

904 299 €

690000336

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690000336

Arrêté n°2019-18-0321
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 586 819 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
2 586 819 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
2 586 819 €

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
215 568 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

215 568 €

690000567

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690000567

Arrêté n°2019-18-0322
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
5 665 019 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
5 665 019 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
5 665 019 €

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
472 085 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

472 085 €

690002092

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690002092

Arrêté n°2019-18-0323
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
150 495 621 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
150 495 621 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
7 265 €
* DAF - Psychiatrie:
150 488 356 €

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
12 541 302 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

12 541 302 €

690780101

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690780101

Arrêté n°2019-18-0324
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
39 715 120 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
39 715 120 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
39 715 120 €

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
3 309 593 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

3 309 593 €

690780119

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690780119

Arrêté n°2019-18-0325
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
75 350 476 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

690780143

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 :
75 350 476 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
75 350 476 €

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
6 279 206 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

6 279 206 €

690780143

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690780143

Arrêté n°2019-18-0326
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 500 388 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

690782081

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 :
1 500 388 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
1 500 388 €

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
125 032 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

125 032 €

690782081

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690782081

Arrêté n°2019-18-0327
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
50 829 074 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
50 829 074 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
50 829 074 €

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
4 235 756 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

4 235 756 €

730780582

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

730780582

Arrêté n°2019-18-0328
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
30 019 822 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
30 019 822 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
0€
* DAF - Psychiatrie:
30 019 822 €

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
2 501 652 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

2 501 652 €

740785035

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

740785035

Arrêté n°2019-18-0329
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
14 415 402 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
211 588 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
211 588 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

010780252

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 :
12 661 763 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
12 661 763 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
1 542 051 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
17 632 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
1 055 147 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
128 504 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

1 201 283 €

010780252

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010780252

Arrêté n°2019-18-0330
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
7 215 366 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
7 095 606 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
7 095 606 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
9 980 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
591 301 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

601 281 €

010780476

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010780476

Arrêté n°2019-18-0331
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
9 984 157 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
238 036 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
193 894 €
* Aides à la Contractualisation :
44 142 €

010780492

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 :
9 018 761 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
9 018 761 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
727 360 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
19 836 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
751 563 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
60 613 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

832 012 €

010780492

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010780492

Arrêté n°2019-18-0332
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 935 195 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
6 617 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
6 617 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

010780799

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 :
1 487 265 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 487 265 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
441 313 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
551 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
123 939 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
36 776 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

161 266 €

010780799

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010780799

Arrêté n°2019-18-0333
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
4 970 280 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
13 678 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
8 324 €
* Aides à la Contractualisation :
5 354 €

030180020

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 :
4 485 918 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 485 918 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
464 020 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
6 664 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
1 140 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
373 827 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
38 668 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
555 €

Soit un total de :

414 190 €

030180020

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

030180020

Arrêté n°2019-18-0334
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 878 821 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
19 814 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
19 814 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

070780226

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 :
2 549 364 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 549 364 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
309 643 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
1 651 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
212 447 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
25 804 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

239 902 €

070780226

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

070780226

Arrêté n°2019-18-0335
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 769 283 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
1 600 338 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 600 338 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
168 945 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
133 362 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
14 079 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

147 441 €

070780234

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

070780234

Arrêté n°2019-18-0336
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 138 220 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
372 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
372 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

070784897

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 :
976 297 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
976 297 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
161 551 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
31 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
81 358 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
13 463 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

94 852 €

070784897

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

070784897

Arrêté n°2019-18-0337
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
3 299 825 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
23 444 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
5 188 €
* Aides à la Contractualisation :
18 256 €

150780393

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 :
2 995 235 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 995 235 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
281 146 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
1 954 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
249 603 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
23 429 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

274 986 €

150780393

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

150780393

Arrêté n°2019-18-0338
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 900 727 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
10 025 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
10 025 €

150780708

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 :
2 590 872 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 590 872 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
299 830 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
835 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
215 906 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
24 986 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

241 727 €

150780708

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

150780708

Arrêté n°2019-18-0339
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
9 701 056 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
352 047 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
342 449 €
* Aides à la Contractualisation :
9 598 €

260000682

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 :
8 276 494 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
8 276 494 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
1 061 185 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
11 330 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
29 337 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
689 708 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
88 432 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
944 €

Soit un total de :

808 421 €

260000682

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

260000682

Arrêté n°2019-18-0340
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
7 603 465 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
80 961 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
29 179 €
* Aides à la Contractualisation :
51 782 €

260017454

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 :
6 711 093 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
6 711 093 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
811 411 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
6 747 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
559 258 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
67 618 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

633 623 €

260017454

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

260017454

Arrêté n°2019-18-0341
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
22 090 749 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
183 997 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
30 194 €
* Aides à la Contractualisation :
153 803 €

380009928

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 :
19 806 833 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
19 806 833 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
2 056 502 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
43 417 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
15 333 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
1 650 569 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
171 375 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
3 618 €

Soit un total de :

1 840 895 €

380009928

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380009928

Arrêté n°2019-18-0342
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
8 291 753 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
10 473 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
10 473 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

380780098

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 :
6 178 965 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
6 178 965 €
* 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 :
1 341 084 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
738 709 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
22 522 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
873 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
514 914 €
* 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 2019 :
111 757 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
61 559 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
1 877 €

Soit un total de :

690 980 €

380780098

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380780098

Arrêté n°2019-18-0343
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : CENTRE DE PNEUMOLOGIE HENRI 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE DE PNEUMOLOGIE HENRI BAZIRE
N°FINESS :
380780379
est fixé, pour l’année 2019, à :
4 436 857 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
4 719 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 719 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

380780379

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 :
3 970 893 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 970 893 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
461 245 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
393 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
330 908 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
38 437 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

369 738 €

380780379

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380780379

Arrêté n°2019-18-0344
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
10 775 565 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
90 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
90 000 €

380781138

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 :
9 866 012 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
9 866 012 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
819 553 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
7 500 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
822 168 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
68 296 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

897 964 €

380781138

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380781138

Arrêté n°2019-18-0345
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 991 200 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
2 800 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
2 800 €

380781369

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 :
2 700 585 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 700 585 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
287 815 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
233 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
225 049 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
23 985 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

249 267 €

380781369

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380781369

Arrêté n°2019-18-0346
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 156 875 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
23 904 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
7 258 €
* Aides à la Contractualisation :
16 646 €

420002677

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 :
1 927 951 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 927 951 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
202 714 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
2 306 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
1 992 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
160 663 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
16 893 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
192 €

Soit un total de :

179 740 €

420002677

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420002677

Arrêté n°2019-18-0347
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
7 255 605 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
17 322 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
17 322 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

420780660

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 :
6 604 045 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
6 604 045 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
634 238 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
1 444 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
550 337 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
52 853 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

604 634 €

420780660

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420780660

Arrêté n°2019-18-0348
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
5 720 366 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
16 525 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
8 294 €
* Aides à la Contractualisation :
8 231 €

420782096

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 :
5 085 051 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
5 085 051 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
590 139 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
28 651 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
1 377 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
423 754 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
49 178 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
2 388 €

Soit un total de :

476 697 €

420782096

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420782096

Arrêté n°2019-18-0349
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
3 984 400 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
188 255 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
183 333 €
* Aides à la Contractualisation :
4 922 €

430000216

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 :
3 412 486 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 412 486 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
383 659 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
15 688 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
284 374 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
31 972 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

332 034 €

430000216

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

430000216

Arrêté n°2019-18-0350
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
6 937 475 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
61 740 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
32 852 €
* Aides à la Contractualisation :
28 888 €

630000131

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 :
6 170 232 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
6 170 232 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
705 503 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
5 145 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
514 186 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
58 792 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

578 123 €

630000131

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630000131

Arrêté n°2019-18-0351
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
er
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
3 990 214 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
19 351 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
10 751 €
* Aides à la Contractualisation :
8 600 €

630000487

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 :
3 431 348 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 431 348 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
470 799 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
68 716 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
1 613 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
285 946 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
39 233 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
5 726 €

Soit un total de :

332 518 €

630000487

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630000487

Arrêté n°2019-18-0352
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

319 613 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
283 236 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
283 236 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
36 377 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
23 603 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
3 031 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

26 634 €

630011211

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630011211

Arrêté n°2019-18-0353
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
3 305 775 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
11 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
3 500 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
3 500 €

630180032

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 :
2 259 143 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 259 143 €
* 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 :
727 938 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
315 183 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
1€
* 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 2019 :
292 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
188 262 €
* 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 2019 :
60 662 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
26 265 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

275 482 €

630180032

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630180032

Arrêté n°2019-18-0354
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
4 689 946 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
7 350 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
7 350 €

630780179

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 :
4 202 806 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 202 806 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
479 790 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
613 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
350 234 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
39 983 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

390 830 €

630780179

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630780179

Arrêté n°2019-18-0355
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
11 647 971 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
51 025 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
36 354 €
* Aides à la Contractualisation :
14 671 €

630780302

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 :
10 282 548 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
10 282 548 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
1 314 398 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
4 252 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
856 879 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
109 533 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

970 664 €

630780302

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630780302

Arrêté n°2019-18-0356
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
3 743 093 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
19 747 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
19 747 €

630780526

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 :
3 262 741 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 262 741 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
460 605 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
1 646 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
271 895 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
38 384 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

311 925 €

630780526

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630780526

Arrêté n°2019-18-0357
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : MECS TZA NOU
N°FINESS : 630780559

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
MECS TZA NOU
N°FINESS :
630780559
est fixé, pour l’année 2019, à :
1 587 186 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
68 480 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
68 480 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

630780559

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 :
1 518 706 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 518 706 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
5 707 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
126 559 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

132 266 €

630780559

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630780559

Arrêté n°2019-18-0358
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
13 151 268 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
209 387 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
186 531 €
* Aides à la Contractualisation :
22 856 €

630781755

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 :
11 804 881 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
11 804 881 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
1 131 552 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
5 448 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
17 449 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
983 740 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
94 296 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
454 €

Soit un total de :

1 095 939 €

630781755

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630781755

Arrêté n°2019-18-0359
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
6 545 100 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
66 510 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
26 510 €
* Aides à la Contractualisation :
40 000 €

630783348

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 :
5 724 863 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
5 724 863 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
721 538 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
32 189 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
5 543 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
477 072 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
60 128 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
2 682 €

Soit un total de :

545 425 €

630783348

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630783348

Arrêté n°2019-18-0360
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
6 506 136 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
39 601 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
11 993 €
* Aides à la Contractualisation :
27 608 €

630785756

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 :
5 734 787 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
5 734 787 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
731 748 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
3 300 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
477 899 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
60 979 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

542 178 €

630785756

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630785756

Arrêté n°2019-18-0361
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
19 022 032 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
689 343 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
689 343 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

690000401

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 :
16 558 891 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
16 558 891 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
1 743 453 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
30 345 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
57 445 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
1 379 908 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
145 288 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
2 529 €

Soit un total de :

1 585 170 €

690000401

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690000401

Arrêté n°2019-18-0363
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
8 688 570 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
65 163 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
6 983 €
* Aides à la Contractualisation :
58 180 €

690001524

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 :
7 862 287 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
7 862 287 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
761 120 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
5 430 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
655 191 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
63 427 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

724 048 €

690001524

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690001524

Arrêté n°2019-18-0364
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
36 625 306 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
648 195 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
475 612 €
* Aides à la Contractualisation :
172 583 €

690781026

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 :
32 508 655 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
32 508 655 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
3 460 036 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
8 420 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
54 016 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
2 709 055 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
288 336 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
702 €

Soit un total de :

3 052 109 €

690781026

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690781026

Arrêté n°2019-18-0365
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
4 254 356 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
12 272 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
12 272 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

690782420

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 :
2 846 949 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 846 949 €
* 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 :
1 091 162 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
303 973 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
1 023 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
237 246 €
* 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 2019 :
90 930 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
25 331 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

354 530 €

690782420

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690782420

Arrêté n°2019-18-0366
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
8 148 603 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
92 309 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
45 761 €
* Aides à la Contractualisation :
46 548 €

730780681

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 :
7 258 014 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
7 258 014 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
791 641 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
6 639 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
7 692 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
604 835 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
65 970 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
553 €

Soit un total de :

679 050 €

730780681

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

730780681

Arrêté n°2019-18-0367
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : MECS CHALET DE L'ORNON ET LA GRANDE CASSE
N°FINESS : 730783974

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
MECS CHALET DE L'ORNON ET LA GRANDE CASSE
N°FINESS :
730783974
est fixé, pour l’année 2019, à :

230 098 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

730783974

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 :
230 098 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
230 098 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
19 175 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

19 175 €

730783974

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

730783974

Arrêté n°2019-18-0368
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
10 325 915 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
1 051 941 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
42 818 €
* Aides à la Contractualisation :
1 009 123 €

740780143

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 :
8 287 753 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
8 287 753 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
984 985 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
1 236 €

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
87 662 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
690 646 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
82 082 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
103 €

Soit un total de :

860 493 €

740780143

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

740780143

Arrêté n°2019-18-0369
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : CENTRE SSR LA MARTERAYE (ET de VSHA 740780168)
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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE SSR LA MARTERAYE (ET de VSHA 740780168)
N°FINESS :
740780952
est fixé, pour l’année 2019, à :
4 053 523 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
3 631 403 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
3 631 403 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
422 120 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
302 617 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
35 177 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

337 794 €

740780952

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

740780952

Arrêté n°2019-18-0370
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
er
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 084 583 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
22 677 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
18 437 €
* Aides à la Contractualisation :
4 240 €

630011823

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 :
936 938 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
936 938 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
124 968 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
1 890 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
78 078 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
10 414 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

90 382 €

630011823

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630011823

Arrêté n°2019-18-0371
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
3 631 809 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
10 750 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
10 750 €

010009132

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 :
2 430 484 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 430 484 €
* 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 :
874 998 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
315 577 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
896 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
202 540 €
* 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 2019 :
72 917 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
26 298 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

302 651 €

010009132

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010009132

Arrêté n°2019-18-0372
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 102 148 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

010780112

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 :
1 081 300 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 081 300 €
* 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 :
904 993 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
115 855 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
90 108 €
* 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 2019 :
75 416 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
9 655 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

175 179 €

010780112

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010780112

Arrêté n°2019-18-0373
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 537 389 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
9 779 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
9 779 €

010780120

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 :
1 359 913 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 359 913 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
167 697 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
815 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
113 326 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
13 975 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

128 116 €

010780120

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010780120

Arrêté n°2019-18-0374
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 309 162 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
21 390 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
21 390 €

010780138

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 :
1 142 856 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 142 856 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
144 916 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
1 783 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
95 238 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
12 076 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

109 097 €

010780138

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010780138

Arrêté n°2019-18-0375
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
9 808 957 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
17 979 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
14 563 €
* Aides à la Contractualisation :
3 416 €

030002158

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 :
8 760 288 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
8 760 288 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
1 022 690 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
1 498 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
730 024 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
85 224 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

817 413 €

030002158

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

030002158

Arrêté n°2019-18-0376
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
3 154 583 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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€
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4€
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
6 400 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
6 400 €

030780126

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 :
2 860 412 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 860 412 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
287 767 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
533 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
238 368 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
23 981 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

262 882 €

030780126

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

030780126

Arrêté n°2019-18-0377
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 817 949 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
15 305 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
15 305 €

070000211

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 :
1 603 007 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 603 007 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
199 637 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
1 275 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
133 584 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
16 636 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

151 495 €

070000211

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

070000211

Arrêté n°2019-18-0378
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 869 454 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
1 627 644 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 627 644 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
241 810 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
135 637 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
20 151 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

155 788 €

070004742

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

070004742

Arrêté n°2019-18-0379
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 318 293 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
31 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
31 000 €

070005558

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 :
1 193 154 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 193 154 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
94 139 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
2 583 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
99 430 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
7 845 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

109 858 €

070005558

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

070005558

Arrêté n°2019-18-0380
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : CH CEVENNES-ARDECHOISES
N°FINESS : 070007927

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
er
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH CEVENNES-ARDECHOISES
N°FINESS :
070007927
est fixé, pour l’année 2019, à :
1 055 806 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
31 373 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
31 373 €

070007927

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 :
927 170 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
927 170 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
97 263 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
2 614 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
77 264 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
8 105 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

87 983 €

070007927

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

070007927

Arrêté n°2019-18-0381
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 072 339 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
43 226 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
43 226 €

070780119

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 :
930 946 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
930 946 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
98 167 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
3 602 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
77 579 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
8 181 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

89 362 €

070780119

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

070780119

Arrêté n°2019-18-0382
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
4 069 414 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
2 490 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
2 490 €

070780127

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 :
1 575 511 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 575 511 €
* 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 :
2 276 051 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
215 362 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
208 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
131 293 €
* 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 2019 :
189 671 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
17 947 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

339 119 €

070780127

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

070780127

Arrêté n°2019-18-0383
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

927 727 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
810 447 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
810 447 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
117 280 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
67 537 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
9 773 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

77 310 €

070780150

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

070780150

Arrêté n°2019-18-0384
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 698 740 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
30 746 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
30 746 €

070780366

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 :
1 516 288 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 516 288 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
151 706 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
2 562 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
126 357 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
12 642 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

141 561 €

070780366

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

070780366

Arrêté n°2019-18-0385
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 498 917 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
45 108 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
45 108 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
33 799 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
33 799 €

070780374

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 :
2 267 365 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 267 365 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
152 645 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
3 759 €
* 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 2019 :
2 817 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
188 947 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
12 720 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

208 243 €

070780374

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

070780374

Arrêté n°2019-18-0386
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 365 061 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
2 274 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
2 274 €

070780382

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 :
1 207 027 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 207 027 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
155 760 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
190 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
100 586 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
12 980 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

113 756 €

070780382

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

070780382

Arrêté n°2019-18-0387
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 930 414 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
1 910 493 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 910 493 €
* 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 :
809 514 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
210 407 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
159 208 €
* 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 2019 :
67 460 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
17 534 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

244 202 €

150780500

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

150780500

Arrêté n°2019-18-0389
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 123 566 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
3 391 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 391 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

260000088

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 :
1 885 440 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 885 440 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
199 348 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
283 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
157 120 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
16 612 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

176 964 €

260000088

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

260000088

Arrêté n°2019-18-0390
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 369 926 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

260000096

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 :
1 194 432 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 194 432 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
175 494 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
99 536 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
14 625 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

114 161 €

260000096

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

260000096

Arrêté n°2019-18-0391
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 269 296 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
18 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
18 000 €

380780239

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 :
2 025 226 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 025 226 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
226 070 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
1 500 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
168 769 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
18 839 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

189 108 €

380780239

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380780239

Arrêté n°2019-18-0392
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 228 242 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
2 095 204 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 095 204 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
133 038 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
174 600 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
11 087 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

185 687 €

380781351

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380781351

Arrêté n°2019-18-0393
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
4 395 611 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
20 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
20 000 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

380782698

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 :
1 783 589 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 783 589 €
* 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 :
2 401 318 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
190 704 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
1 667 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
148 632 €
* 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 2019 :
200 110 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
15 892 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

366 301 €

380782698

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380782698

Arrêté n°2019-18-0394
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 758 417 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
6 112 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
6 112 €

380782771

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 :
1 561 184 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 561 184 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
191 121 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
509 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
130 099 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
15 927 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

146 535 €

380782771

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380782771

Arrêté n°2019-18-0395
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 722 794 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
6 800 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
6 800 €

420000325

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 :
1 515 453 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 515 453 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
200 541 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
567 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
126 288 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
16 712 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

143 567 €

420000325

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420000325

Arrêté n°2019-18-0396
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : CH SAINT-JUST-LA-PENDUE (Fernand Merlin)
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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH SAINT-JUST-LA-PENDUE (Fernand Merlin)
N°FINESS :
420780041
est fixé, pour l’année 2019, à :

891 338 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
796 669 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
796 669 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
94 669 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
66 389 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
7 889 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

74 278 €

420780041

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420780041

Arrêté n°2019-18-0397
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 949 610 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
1 715 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
1 715 €

420780058

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 :
1 724 362 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 724 362 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
223 533 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
143 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
143 697 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
18 628 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

162 468 €

420780058

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420780058

Arrêté n°2019-18-0398
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 038 628 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
257 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
257 €

420780694

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 :
1 132 162 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 132 162 €
* 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 :
760 144 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
146 065 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
21 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
94 347 €
* 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 2019 :
63 345 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
12 172 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

169 885 €

420780694

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420780694

Arrêté n°2019-18-0399
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 290 420 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
1 142 728 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 142 728 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
147 692 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
95 227 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
12 308 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

107 535 €

420780702

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420780702

Arrêté n°2019-18-0400
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 700 683 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
1 515 247 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 515 247 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
185 436 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
126 271 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
15 453 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

141 724 €

420780736

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420780736

Arrêté n°2019-18-0401
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

971 617 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
867 236 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
867 236 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
104 381 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
72 270 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
8 698 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

80 968 €

420781791

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420781791

Arrêté n°2019-18-0402
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : CH CRAPONNE-SUR-ARZON
N°FINESS : 430000059

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH CRAPONNE-SUR-ARZON
N°FINESS :
430000059
est fixé, pour l’année 2019, à :

40 165 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
38 712 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
38 712 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

430000059

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 :
1 453 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 453 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
3 226 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
121 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

3 347 €

430000059

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

430000059

Arrêté n°2019-18-0403
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
er
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 484 683 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
67 746 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
67 746 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
1 416 937 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
5 646 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
118 078 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

123 724 €

430000067

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

430000067

Arrêté n°2019-18-0404
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
er
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 861 565 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
5 369 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
5 369 €

430000091

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 :
1 839 766 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 839 766 €
* 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 :
832 061 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
184 369 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
447 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
153 314 €
* 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 2019 :
69 338 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
15 364 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

238 463 €

430000091

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

430000091

Arrêté n°2019-18-0405
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
3 795 773 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
25 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
25 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
13 876 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
13 876 €

630781367

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 :
1 444 256 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 444 256 €
* 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 :
2 174 304 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
138 337 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
2 083 €
* 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 2019 :
1 156 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
120 355 €
* 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 2019 :
181 192 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
11 528 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

316 314 €

630781367

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630781367

Arrêté n°2019-18-0406
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : CH DU BEAUJOLAIS VERT (CHI Thizy les Bourgs et Cours la Ville)
N°FINESS : 690043237

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CH DU BEAUJOLAIS VERT (CHI Thizy les Bourgs et Cours la Ville)
N°FINESS :
690043237
est fixé, pour l’année 2019, à :
5 403 610 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
10 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
10 000 €

690043237

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 :
4 050 868 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
4 050 868 €
* 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 :
882 731 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
460 011 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
833 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
337 572 €
* 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 2019 :
73 561 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
38 334 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

450 300 €

690043237

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690043237

Arrêté n°2019-18-0407
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 583 985 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
1 400 113 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 400 113 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
183 872 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
116 676 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
15 323 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

131 999 €

690780051

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690780051

Arrêté n°2019-18-0408
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 058 918 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
1 872 005 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 872 005 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
186 913 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
156 000 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
15 576 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

171 576 €

690780069

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690780069

Arrêté n°2019-18-0409
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 842 612 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
37 441 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
37 441 €

690780077

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 :
1 632 640 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 632 640 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
172 531 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
3 120 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
136 053 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
14 378 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

153 551 €

690780077

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690780077

Arrêté n°2019-18-0410
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 409 322 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
1 255 767 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 255 767 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
153 555 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
104 647 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
12 796 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

117 443 €

690780085

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690780085

Arrêté n°2019-18-0411
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 477 967 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
812 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
812 €

690782230

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 :
2 226 850 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 226 850 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
250 305 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
68 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
185 571 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
20 859 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

206 498 €

690782230

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690782230

Arrêté n°2019-18-0412
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 155 962 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
1 985 749 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 985 749 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
170 213 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
165 479 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
14 184 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

179 663 €

690782248

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690782248

Arrêté n°2019-18-0413
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 618 239 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
5 503 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
5 503 €

730780558

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 :
2 419 014 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 419 014 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
193 722 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
459 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
201 585 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
16 144 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

218 188 €

730780558

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

730780558

Arrêté n°2019-18-0414
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 530 022 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
13 609 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
13 609 €

730780566

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 :
1 361 928 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 361 928 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
154 485 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
1 134 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
113 494 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
12 874 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

127 502 €

730780566

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

730780566

Arrêté n°2019-18-0415
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 354 912 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
1 212 010 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
1 212 010 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
142 902 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
101 001 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
11 909 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

112 910 €

740781182

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

740781182

Arrêté n°2019-18-0416
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
3 174 211 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
1 836 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
1 836 €

740781190

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 :
2 047 563 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
2 047 563 €
* 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 :
873 770 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
251 042 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
153 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
170 630 €
* 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 2019 :
72 814 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
20 920 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

264 517 €

740781190

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

740781190

Arrêté n°2019-18-0417
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : GCS CAPIO RECHERCHE & ENSEIGNEMENT
N°FINESS : 690044193

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
GCS CAPIO RECHERCHE & ENSEIGNEMENT
N°FINESS :
690044193
est fixé, pour l’année 2019, à :

711 987 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
711 987 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
711 987 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

690044193

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
59 332 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

59 332 €

690044193

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690044193

Arrêté n°2019-18-0418
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

496 362 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
496 362 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
496 362 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
41 364 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

41 364 €

690788930

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690788930

Arrêté n°2019-18-0419
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : GCS LYON CANCEROLOGIE UNIVERSITAIRE
N°FINESS : 690037296

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
GCS LYON CANCEROLOGIE UNIVERSITAIRE
N°FINESS :
690037296
est fixé, pour l’année 2019, à :

980 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
980 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
980 000 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

690037296

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
81 667 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

81 667 €

690037296

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690037296

Arrêté n°2019-18-0420
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : GCS UNION DES HOPITAUX POUR LES ACHATS (UNIHA)
N°FINESS : 690038344

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
GCS UNION DES HOPITAUX POUR LES ACHATS (UNIHA)
N°FINESS :
690038344
est fixé, pour l’année 2019, à :

862 250 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
862 250 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
862 250 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

690038344

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
71 854 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

71 854 €

690038344

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690038344

Arrêté n°2019-18-0421
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : GCS AURAGEN
N°FINESS : 690043542

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
GCS AURAGEN
N°FINESS :
690043542
est fixé, pour l’année 2019, à :
5 520 738 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
5 520 738 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
50 000 €
* Aides à la Contractualisation :
5 470 738 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

690043542

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
460 062 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

460 062 €

690043542

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690043542

Arrêté n°2019-18-0422
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : HAD AMBERIEU-EN-BUGEY
N°FINESS : 010005379

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HAD AMBERIEU-EN-BUGEY
N°FINESS :
010005379
est fixé, pour l’année 2019, à :

8 628 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
8 628 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
8 628 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

010005379

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
719 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

719 €

010005379

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010005379

Arrêté n°2019-18-0423
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : UNITE DE DIALYSE DE BOURG-EN-BRESSE (Santélys)
N°FINESS : 010789006

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
UNITE DE DIALYSE DE BOURG-EN-BRESSE (Santélys)
N°FINESS :
010789006
est fixé, pour l’année 2019, à :

10 567 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
10 567 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
10 567 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

010789006

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
881 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

881 €

010789006

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010789006

Arrêté n°2019-18-0424
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

75 434 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
75 434 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
25 434 €
* Aides à la Contractualisation :
50 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
6 286 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

6 286 €

010780195

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010780195

Arrêté n°2019-18-0425
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : HOPITAL PRIVE D'AMBERIEU
N°FINESS : 010780203

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAL PRIVE D'AMBERIEU
N°FINESS :
010780203
est fixé, pour l’année 2019, à :
1 057 602 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
1 057 602 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 043 697 €
* Aides à la Contractualisation :
13 905 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

010780203

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
88 134 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

88 134 €

010780203

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010780203

Arrêté n°2019-18-0426
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

277 216 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
20 940 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
20 940 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

030780548

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
256 276 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
1 745 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
21 356 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

23 101 €

030780548

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

030780548

Arrêté n°2019-18-0427
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

433 724 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
243 831 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
174 231 €
* Aides à la Contractualisation :
69 600 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
189 893 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
20 319 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
15 824 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

36 143 €

030781116

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

030781116

Arrêté n°2019-18-0428
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

10 183 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
10 183 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
10 183 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
849 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

849 €

030785430

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

030785430

Arrêté n°2019-18-0429
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
579 185 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
94 045 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
94 045 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
5 540 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
5 540 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

070780424

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
479 600 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
7 837 €
* 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 2019 :
462 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
39 967 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

48 266 €

070780424

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

070780424

Arrêté n°2019-18-0430
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

255 436 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
30 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
30 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
225 436 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
2 500 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
18 786 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

21 286 €

150780120

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

150780120

Arrêté n°2019-18-0431
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

360 283 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
66 801 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
66 801 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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 :
1 789 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 789 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

150780732

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
291 693 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
5 567 €
* 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 2019 :
149 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
24 308 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

30 024 €

150780732

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

150780732

Arrêté n°2019-18-0432
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

10 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
10 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
10 000 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
833 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

833 €

260003017

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

260003017

Arrêté n°2019-18-0433
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE DES COTES-DU RHONE
N°FINESS : 380020123

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE DES COTES-DU RHONE
N°FINESS :
380020123
est fixé, pour l’année 2019, à :

122 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
122 000 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
122 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

380020123

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
10 167 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

10 167 €

380020123

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380020123

Arrêté n°2019-18-0434
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : AGDUC (ASSOCIATION DIALYSE)
N°FINESS : 380784801

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
AGDUC (ASSOCIATION DIALYSE)
N°FINESS :
380784801
est fixé, pour l’année 2019, à :

112 210 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
112 210 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
112 210 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

380784801

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
9 351 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

9 351 €

380784801

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380784801

Arrêté n°2019-18-0435
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

150 186 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
150 186 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
186 €
* Aides à la Contractualisation :
150 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
12 516 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

12 516 €

380785956

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380785956

Arrêté n°2019-18-0436
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
er
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

103 192 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
103 192 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
103 192 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
8 599 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

8 599 €

380786442

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380786442

Arrêté n°2019-18-0437
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : HAD ADENE (ex-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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HAD ADENE (ex-OIKIA)
N°FINESS :
420002479
est fixé, pour l’année 2019, à :

226 490 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
226 490 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
226 490 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
18 874 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

18 874 €

420002479

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420002479

Arrêté n°2019-18-0438
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : HAD GCS SANTE A DOMICILE
N°FINESS : 420010258

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HAD GCS SANTE A DOMICILE
N°FINESS :
420010258
est fixé, pour l’année 2019, à :

63 552 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
63 552 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
63 552 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

420010258

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
5 296 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

5 296 €

420010258

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420010258

Arrêté n°2019-18-0439
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

137 213 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
137 213 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
87 213 €
* Aides à la Contractualisation :
50 000 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
11 434 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

11 434 €

420011413

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420011413

Arrêté n°2019-18-0440
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

528 621 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
3 130 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 130 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

420782591

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
525 491 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
261 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
43 791 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

44 052 €

420782591

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420782591

Arrêté n°2019-18-0441
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : ARTIC 42 (ASSOCIATION DIALYSE)
N°FINESS : 420789968

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
ARTIC 42 (ASSOCIATION DIALYSE)
N°FINESS :
420789968
est fixé, pour l’année 2019, à :

35 711 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
35 711 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
35 711 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

420789968

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
2 976 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

2 976 €

420789968

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420789968

Arrêté n°2019-18-0442
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

269 919 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
44 581 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
44 581 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

430007450

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
225 338 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
3 715 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
18 778 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

22 493 €

430007450

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

430007450

Arrêté n°2019-18-0443
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : HAD CLINIDOM
N°FINESS : 630008118

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HAD CLINIDOM
N°FINESS :
630008118
est fixé, pour l’année 2019, à :

43 623 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
43 623 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
43 623 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

630008118

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
3 635 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

3 635 €

630008118

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630008118

Arrêté n°2019-18-0444
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
er
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

82 540 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
82 540 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
82 540 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
6 878 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

6 878 €

630010296

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630010296

Arrêté n°2019-18-0445
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

130 153 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
130 153 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
130 153 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
10 846 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

10 846 €

630780211

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630780211

Arrêté n°2019-18-0446
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

487 559 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
49 955 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
49 955 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
437 604 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
4 163 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
36 467 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

40 630 €

630780310

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630780310

Arrêté n°2019-18-0447
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

216 809 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
216 809 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
216 809 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
18 067 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

18 067 €

630781839

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630781839

Arrêté n°2019-18-0448
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : AURASANTE
N°FINESS : 630784742

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
AURASANTE
N°FINESS :
630784742
est fixé, pour l’année 2019, à :

112 771 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
112 771 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 000 €
* Aides à la Contractualisation :
108 771 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

630784742

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
9 398 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

9 398 €

630784742

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630784742

Arrêté n°2019-18-0449
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

183 054 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
183 054 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
183 054 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
15 255 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

15 255 €

690022959

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690022959

Arrêté n°2019-18-0450
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

128 346 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
128 346 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 000 €
* Aides à la Contractualisation :
124 346 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

690022009

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
10 696 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

10 696 €

690022009

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690022009

Arrêté n°2019-18-0451
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

12 385 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
12 385 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
12 385 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
1 032 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

1 032 €

690023239

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690023239

Arrêté n°2019-18-0452
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

245 913 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
245 913 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
245 913 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
20 493 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

20 493 €

690023411

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690023411

Arrêté n°2019-18-0453
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : CALYDIAL (ASSOCIATION DIALYSE)
N°FINESS : 690024773

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
er
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CALYDIAL (ASSOCIATION DIALYSE)
N°FINESS :
690024773
est fixé, pour l’année 2019, à :

550 005 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
550 005 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
516 034 €
* Aides à la Contractualisation :
33 971 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

690024773

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
45 834 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

45 834 €

690024773

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690024773

Arrêté n°2019-18-0454
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
er
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

224 438 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
224 438 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
18 703 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

18 703 €

690780200

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690780200

Arrêté n°2019-18-0455
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

583 190 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
583 190 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
106 705 €
* Aides à la Contractualisation :
476 485 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
48 599 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

48 599 €

690780358

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690780358

Arrêté n°2019-18-0456
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE CHARCOT
N°FINESS : 690780366

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE CHARCOT
N°FINESS :
690780366
est fixé, pour l’année 2019, à :

695 317 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
695 317 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
48 562 €
* Aides à la Contractualisation :
646 755 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

690780366

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
57 943 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

57 943 €

690780366

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690780366

Arrêté n°2019-18-0457
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

28 250 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
28 250 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
28 250 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
2 354 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

2 354 €

690780390

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690780390

Arrêté n°2019-18-0458
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

167 008 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
167 008 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
100 342 €
* Aides à la Contractualisation :
66 666 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
13 917 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

13 917 €

690780648

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690780648

Arrêté n°2019-18-0459
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

385 645 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
3 368 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
3 368 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

690780655

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
382 277 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
281 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
31 856 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

32 137 €

690780655

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690780655

Arrêté n°2019-18-0460
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : CLINIQUE TRENEL
N°FINESS : 690780663

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE TRENEL
N°FINESS :
690780663
est fixé, pour l’année 2019, à :

20 496 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
20 496 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
20 496 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

690780663

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
1 708 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

1 708 €

690780663

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690780663

Arrêté n°2019-18-0461
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : MEDIPOLE LYON VILLEURBANNE-MEDIPOLE HOPITAL PRIVE (MHP)
N°FINESS : 690041124

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
er
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
MEDIPOLE LYON VILLEURBANNE-MEDIPOLE HOPITAL PRIVE (MHP)
N°FINESS :
690041124
est fixé, pour l’année 2019, à :
132 920 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
132 920 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
124 587 €
* Aides à la Contractualisation :
8 333 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

690041124

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
11 077 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

11 077 €

690041124

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690041124

Arrêté n°2019-18-0462
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

232 665 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
232 665 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
19 389 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

19 389 €

690791082

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690791082

Arrêté n°2019-18-0463
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

228 932 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
228 932 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
61 908 €
* Aides à la Contractualisation :
167 024 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
19 078 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

19 078 €

690793468

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690793468

Arrêté n°2019-18-0464
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS
N°FINESS : 690807367

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS
N°FINESS :
690807367
est fixé, pour l’année 2019, à :

448 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
448 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
448 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

690807367

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
37 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

37 €

690807367

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690807367

Arrêté n°2019-18-0465
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
er
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

209 344 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
66 906 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
66 906 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
142 438 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
5 576 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
11 870 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

17 446 €

730004298

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

730004298

Arrêté n°2019-18-0466
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : HAD HAUTE-SAVOIE SUD
N°FINESS : 740010475

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HAD HAUTE-SAVOIE SUD
N°FINESS :
740010475
est fixé, pour l’année 2019, à :

7 489 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
7 489 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
0€
* Aides à la Contractualisation :
7 489 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

740010475

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
624 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

624 €

740010475

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

740010475

Arrêté n°2019-18-0467
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE (Polyclinique de Savoie)
N°FINESS : 740014345

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE (Polyclinique de Savoie)
N°FINESS :
740014345
est fixé, pour l’année 2019, à :

78 022 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
78 022 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
78 022 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

740014345

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
6 502 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

6 502 €

740014345

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

740014345

Arrêté n°2019-18-0468
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

21 516 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
21 516 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
21 516 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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€

740780416

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
1 793 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

1 793 €

740780416

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

740780416

Arrêté n°2019-18-0469
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

36 385 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 :
36 385 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
36 385 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
3 032 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

3 032 €

740780424

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

740780424

Arrêté n°2019-18-0470
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : CENTRE 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 ;
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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CENTRE DE READAPTATION LES ARBELLES
N°FINESS :
010002129
est fixé, pour l’année 2019, à :

656 219 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
5 442 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
5 442 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

010002129

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
650 777 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
454 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
54 231 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

54 685 €

010002129

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010002129

Arrêté n°2019-18-0471
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

204 991 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
204 991 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
17 083 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

17 083 €

010780310

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010780310

Arrêté n°2019-18-0472
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

252 130 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

010780328

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
252 130 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
21 011 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

21 011 €

010780328

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010780328

Arrêté n°2019-18-0473
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

254 272 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
254 272 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
21 189 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

21 189 €

010780708

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

010780708

Arrêté n°2019-18-0474
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 ;
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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
MRC LA CONDAMINE
N°FINESS :
070780242
est fixé, pour l’année 2019, à :

247 107 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

070780242

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
247 107 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
20 592 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

20 592 €

070780242

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

070780242

Arrêté n°2019-18-0475
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

574 970 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
4 921 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
4 921 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

150002608

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
570 049 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
410 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
47 504 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

47 914 €

150002608

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

150002608

Arrêté n°2019-18-0476
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 ;
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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE KORIAN - LES GRANGES
N°FINESS :
380005918
est fixé, pour l’année 2019, à :

608 857 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

380005918

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
608 857 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
50 738 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

50 738 €

380005918

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380005918

Arrêté n°2019-18-0477
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

700 461 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
9 946 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
9 946 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

380017095

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
690 515 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
829 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
57 543 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

58 372 €

380017095

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380017095

Arrêté n°2019-18-0478
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
er
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 324 245 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
20 011 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
20 011 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

420011512

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
1 304 234 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
1 668 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
108 686 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

110 354 €

420011512

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420011512

Arrêté n°2019-18-0479
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 ;
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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE ALMA SANTE
N°FINESS :
420793697
est fixé, pour l’année 2019, à :

179 244 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

420793697

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
179 244 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
14 937 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

14 937 €

420793697

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420793697

Arrêté n°2019-18-0480
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 ;
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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
MRC SAINT-JOSEPH
N°FINESS :
430000141
est fixé, pour l’année 2019, à :

160 784 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

430000141

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
160 784 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
13 399 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

13 399 €

430000141

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

430000141

Arrêté n°2019-18-0481
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 ;
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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE KORIAN - BEAUREGARD
N°FINESS :
430000158
est fixé, pour l’année 2019, à :

178 477 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

430000158

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
178 477 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
14 873 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

14 873 €

430000158

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

430000158

Arrêté n°2019-18-0482
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

184 411 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

430000166

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
184 411 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
15 368 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

15 368 €

430000166

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

430000166

Arrêté n°2019-18-0483
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

214 988 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
1 250 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
1 250 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

430000182

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
213 738 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
104 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
17 812 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

17 916 €

430000182

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

430000182

Arrêté n°2019-18-0484
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

428 472 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
428 472 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
35 706 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

35 706 €

630010510

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630010510

Arrêté n°2019-18-0485
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

769 323 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
6 611 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
6 611 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

690010848

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
762 712 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
551 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
63 559 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

64 110 €

690010848

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690010848

Arrêté n°2019-18-0486
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

613 690 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
5 491 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
5 491 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

690025366

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
608 199 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
458 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
50 683 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

51 141 €

690025366

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690025366

Arrêté n°2019-18-0487
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

371 229 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
371 229 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
30 936 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

30 936 €

690030119

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690030119

Arrêté n°2019-18-0488
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 023 331 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
21 445 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
21 445 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

690030283

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
1 001 886 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
1 787 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
83 491 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

85 278 €

690030283

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690030283

Arrêté n°2019-18-0489
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

117 450 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

690030333

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
117 450 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
9 788 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

9 788 €

690030333

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690030333

Arrêté n°2019-18-0490
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : KORIAN LE BALCON LYONNAIS (ex-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 ;
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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
KORIAN LE BALCON LYONNAIS (ex-clinique Les Presles)
N°FINESS :
690780481
est fixé, pour l’année 2019, à :

616 978 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

690780481

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 :
76 748 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* DAF - Soins de Suite et de Réadaptation:
76 748 €
* 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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
540 230 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
6 396 €
* 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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
45 019 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

51 415 €

690780481

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690780481

Arrêté n°2019-18-0492
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
1 639 120 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
13 097 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
13 097 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

690803044

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
1 626 023 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
1 091 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
135 502 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

136 593 €

690803044

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690803044

Arrêté n°2019-18-0493
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 ;
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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
MECS LE PARC
N°FINESS :
730780574
est fixé, pour l’année 2019, à :

31 300 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
31 300 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
31 300 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

730780574

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
2 608 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

2 608 €

730780574

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

730780574

Arrêté n°2019-18-0494
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

843 856 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
6 259 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
6 259 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

730780988

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
837 597 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
522 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
69 800 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

70 322 €

730780988

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

730780988

Arrêté n°2019-18-0495
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

628 166 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
32 136 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
32 136 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

740004148

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
596 030 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
2 678 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
49 669 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

52 347 €

740004148

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

740004148

Arrêté n°2019-18-0496
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 ;
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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE PIERRE DE SOLEIL
N°FINESS :
740014519
est fixé, pour l’année 2019, à :
1 046 343 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
5 927 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
5 927 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

740014519

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
1 040 416 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
494 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
86 701 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

87 195 €

740014519

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

740014519

Arrêté n°2019-18-0497
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : CM 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 ;
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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CM SANCELLEMOZ
N°FINESS :
740780135
est fixé, pour l’année 2019, à :
1 010 319 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
18 347 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
18 347 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

740780135

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
991 972 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
1 529 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
82 664 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

84 193 €

740780135

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

740780135

Arrêté n°2019-18-0498
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 ;
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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CLINIQUE KORIAN - LES DEUX LYS
N°FINESS :
740780176
est fixé, pour l’année 2019, à :

386 252 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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 :
2 945 €
La dotation se décompose de la façon suivante :
* Missions d'Intérêt Général :
2 945 €
* Aides à la Contractualisation :
0€

740780176

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
383 307 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
245 €
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
31 942 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

32 187 €

740780176

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

740780176

Arrêté n°2019-18-0499
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :

688 507 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
688 507 €
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
57 376 €
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

57 376 €

740780986

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

740780986

Arrêté n°2019-18-0500
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : CSLD MICHEL PHILIBERT
N°FINESS : 380802512

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CSLD MICHEL PHILIBERT
N°FINESS :
380802512
est fixé, pour l’année 2019, à :
1 398 659 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

380802512

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 :
1 398 659 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
116 555 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

116 555 €

380802512

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

380802512

Arrêté n°2019-18-0501
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : CSLD SAINTE-ELISABETH
N°FINESS : 420780546

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CSLD SAINTE-ELISABETH
N°FINESS :
420780546
est fixé, pour l’année 2019, à :

977 467 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

420780546

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 :
977 467 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
81 456 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

81 456 €

420780546

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420780546

Arrêté n°2019-18-0502
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : USLD CH SAINT-GALMIER
N°FINESS : 420789067

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
USLD CH SAINT-GALMIER
N°FINESS :
420789067
est fixé, pour l’année 2019, à :
1 542 611 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

420789067

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 :
1 542 611 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
128 551 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

128 551 €

420789067

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

420789067

Arrêté n°2019-18-0503
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : USLD CLINIQUE DU GRAND PRE
N°FINESS : 630009678

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
USLD CLINIQUE DU GRAND PRE
N°FINESS :
630009678
est fixé, pour l’année 2019, à :

843 727 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

630009678

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 :
843 727 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
70 311 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

70 311 €

630009678

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

630009678

Arrêté n°2019-18-0504
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : CSLD BELLECOMBE
N°FINESS : 690791132

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
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modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CSLD BELLECOMBE
N°FINESS :
690791132
est fixé, pour l’année 2019, à :
1 986 573 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

690791132

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 :
1 986 573 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
165 548 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

165 548 €

690791132

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690791132

Arrêté n°2019-18-0505
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : CSLD LES ALTHEAS
N°FINESS : 690801709

Le Directeur général de l’Agence Régionale de 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
er
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
CSLD LES ALTHEAS
N°FINESS :
690801709
est fixé, pour l’année 2019, à :
1 767 965 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

690801709

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 :
1 767 965 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
147 330 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

147 330 €

690801709

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690801709

Arrêté n°2019-18-0506
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

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 2019, à :
2 272 653 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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

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 :
2 272 653 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
189 388 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

189 388 €

690802913

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

690802913

Arrêté n°2019-18-0507
Portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de
l'année 2019 pour l'établissement :
ETABLISSEMENT : USLD 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 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 modifié ;
Vu la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment
son article 78 modifié ;
Vu la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment
son article 68 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 CSS par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale modifié ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162–22-9 du code
de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 portant détermination pour 2019 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent
aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 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 du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de
l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi
n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code ;
Vu la décision de la Commission Européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application
de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

Arrête :

Article 1 : Le montant des ressources d’assurance maladie versé à l’établissement suivant :
ETABLISSEMENT :
USLD CH REIGNIER
N°FINESS :
740000401
est fixé, pour l’année 2019, à :
1 285 464 €

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités de
médecine, chirurgie et obstétrique
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 de soins de
suite et de réadaptation
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€

740000401

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 :
1 285 464 €

Forfaits relatif au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le montant correspondant à la part activité de la 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,
est fixé, au titre de l'année 2019, comme suit :
* Forfait "part activité" de DMA théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€
Le forfait correspond aux recettes liées aux actes et consultations externes est fixé, au titre de l'année
2019, comme suit :
* Forfait ACE théorique SSR au titre de l'année 2019 :
0€

Article 2 : A compter du 1er janvier 2020, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits
pour l'année 2019, 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 2019 :
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 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour la dotation annuelle de financement (DAF) égal à un douzième du
montant fixé pour l'année 2019 :
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 2019 :
107 122 €
* Montant de l'acompte pour le forfait DMA SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€
* Montant de l'acompte pour les forfaits ACE SSR égal à un douzième du montant théorique fixé
pour l'année 2019 :
0€

Soit un total de :

107 122 €

740000401

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 : Le Directeur de l'offre de soins et le directeur délégué Finance et Performance de l'Agence
régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés 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 18 juin 2019

Pour le directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation
Le directeur délégué "Finance et Performance",

Raphaël BECKER

740000401

ARS_DOS_2019_06_11_17_0310
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et R.
5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de Mme TRAUTMANN et de M. ROYER, titulaires
de l’officine de pharmacie « pharmacie Jean Macé » située 73, avenue Jean Jaurès – Lyon (69007), sollicitant
une autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Madame TRAUTMANN et Monsieur ROYER, inscrits respectivement au tableau de la section A de
l’ordre des pharmaciens n° RPPS 10001740363 et n° RPPS : 10001749216, titulaires de l’officine de pharmacie
« pharmacie Jean Macé »sise 73, avenue Jean Jaurès – LYON (69007), disposant de la licence
n° 69#001347, sont autorisés à créer le site internet de commerce électronique des médicaments non soumis à
prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://www.pharmaciejeanmace.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.
Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
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du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_06_11_17_0286
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de M. Arnaud LANTERNIER, titulaire de l’officine
de pharmacie « pharmacie des Arcacias» située 277, rue des Arcacias - GLEIZE (69400), sollicitant une
autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Monsieur Arnaud LANTERNIER, inscrit au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le
numéro RPPS 10001938504, titulaire de l’officine de pharmacie « Pharmacie des Arcacias» sise 277, rue des
Arcacias – GLEIZE (69400), disposant de la licence n° 69#001056, est autorisé à créer le site internet de
commerce électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://pharmaciedesacacias.com/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.
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Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_06_11_17_0287
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de Mme Nathalie CANTENEUR, titulaire de
l’officine de pharmacie « pharmacie de l’Ambre» située 2, rue Hénon – LYON (69004), sollicitant une
autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Madame Nathalie CANTENEUR, inscrite au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le
numéro RPPS 10000666247, titulaire de l’officine de pharmacie « Pharmacie de l’Ambre» sise 2, rue Hénon –
LYON (69004), disposant de la licence n° 69#001338, est autorisée à créer le site internet de commerce
électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://pharmaciedelambre.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.
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Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_06_11_17_0288
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de M. Patrick AUGAGNEUR, titulaire de l’officine
de pharmacie « pharmacie des Aqueducs» située 43, rue des Aqueducs – LYON (69005), sollicitant une
autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Monsieur Patrick AUGAGNEUR, inscrit au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le
numéro RPPS 10001756351, titulaire de l’officine de pharmacie « Pharmacie des Aqueducs» sise 43, rue des
Aqueducs – LYON (69005), disposant de la licence n° 69#000972, est autorisé à créer le site internet de
commerce électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://pharmaciedesaqueducs.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.
Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
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du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_06_11_17_0289
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de M. Mathieu PARET, titulaire de l’officine de
pharmacie « pharmacie d’ARNAS» située 350 rue du pré du moulin - ARNAS (69400), sollicitant une
autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Monsieur Matthieu PARET, inscrit au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le
numéro RPPS 10004097670, titulaire de l’officine de pharmacie « Pharmacie d’ARNAS» sise 350, rue du Pré du
moulin – ARNAS (69400), disposant de la licence n° 69#001056, est autorisé à créer le site internet de
commerce électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://pharmaciedarnas.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.
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Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_06_11_17_0290
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de Messieurs Patrick PETIT et Lionel DUDOUIT,
titulaires de l’officine de pharmacie « pharmacie de Belleroche» située 405 rue de Belleroche - LIMAS (69400),
sollicitant une autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Messieurs Patrick PETIT et Lionel DUDOUIT, inscrits respectivement au tableau de la section A de
l’ordre des pharmaciens sous les numéros RPPS 10001831006 et 10001798379, titulaires de l’officine de
pharmacie « Pharmacie de Belleroche» Sise 405, rue de Belleroche – LIMAS (69400), disposant de la
licence n° 69#000877, sont autorisés à créer le site internet de commerce électronique des médicaments non
soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://pharmaciedebelleroche.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_06_11_17_0291

Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de Mme Aurélie FOILLARD, titulaire de l’officine
de pharmacie « pharmacie de CERCIE» située 31 grande rue - CERCIE (69220), sollicitant une autorisation de
création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Madame Aurélie FOILLARD, inscrite au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le
numéro RPPS 10100296259, titulaire de l’officine de pharmacie « Pharmacie CERCIE» Sise – CERCIE (69220),
disposant de la licence n° 69#001020, est autorisée à créer le site internet de commerce électronique des
médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://pharmaciedecercie.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.
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Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_17_06_11_0292

Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de M. Théo LEFEVRE, titulaire de l’officine de
pharmacie « pharmacie Charlemagne» située 11 cours Charlemagne - CHASSIEU (69680), sollicitant une
autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de
médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Monsieur Théo LEFEVRE, inscrit au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le
numéro RPPS 10004048509, titulaire de l’officine de pharmacie « Pharmacie Charlemagne» sis 11 cours
Charlemagne – LYON (69002), disposant de la licence n° 69#1150, est autorisé à créer le site internet de
commerce électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https ://pharmaciecharlemagne.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.
SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_17_06_11_0292

Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de M. Théo LEFEVRE, titulaire de l’officine de
pharmacie « pharmacie Charlemagne» située 11 cours Charlemagne - CHASSIEU (69680), sollicitant une
autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de
médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Monsieur Théo LEFEVRE, inscrit au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le
numéro RPPS 10004048509, titulaire de l’officine de pharmacie « Pharmacie Charlemagne» sis 11 cours
Charlemagne – LYON (69002), disposant de la licence n° 69#1150, est autorisé à créer le site internet de
commerce électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https ://pharmaciecharlemagne.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.
SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_06_11_17_0293
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de Mme Anne-Sophie REVILLET, titulaire de
l’officine de pharmacie « pharmacie des Collonges» située 28, route de Lyon - CHASSIEU (69680), sollicitant
une autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Madame Anne Sophie REVILLET, inscrite au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous
le numéro RPPS 10004096128, titulaire de l’officine de pharmacie « Pharmacie des Collonges» sis 84 rue des
Collonges – SAINT GENIS LAVAL (69230), disposant de la licence n° 69#000873, est autorisée à créer le site
internet de commerce électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://pharmaciedescollonges.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

Arrêté n°2019-17-0295
du 11 juin 2019
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de M. Benoit SPECK, titulaire de l’officine de
pharmacie « pharmacie de l’Esplanade» située 59, avenue de Verdun – DARDILLY (69570), sollicitant une
autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Monsieur Benoit SPECK, inscrit au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le
numéro RPPS 10100007771, titulaire de l’officine de pharmacie « Pharmacie de l’Esplanade» sis 59 avenue de
Verdun – DARDILLY (69570), disposant de la licence n° 69#001192, est autorisé à créer le site internet de
commerce électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://pharmaciedelesplanade.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.

SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

ARS_DOS_2019_06_11_17_0296
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de M. Hervé MATTIAUDA, titulaire de l’officine
de pharmacie « pharmacie Félix Faure» située 56 avenue Félix Faure - LYON (69003), sollicitant une
autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Monsieur Hervé MATTIAUDA, inscrit au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le
numéro RPPS 10001804409, titulaire de l’officine de pharmacie « Pharmacie Félix Faure» sis 56, avenue Félix
Faure – LYON (69003), disposant de la licence n° 69#000201, est autorisé à créer le site internet de commerce
électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://pharmaciefelixfaure-lyon.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.

SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_06_11_17_0296
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de M. Hervé MATTIAUDA, titulaire de l’officine
de pharmacie « pharmacie Félix Faure» située 56 avenue Félix Faure - LYON (69003), sollicitant une
autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Monsieur Hervé MATTIAUDA, inscrit au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le
numéro RPPS 10001804409, titulaire de l’officine de pharmacie « Pharmacie Félix Faure» sis 56, avenue Félix
Faure – LYON (69003), disposant de la licence n° 69#000201, est autorisé à créer le site internet de commerce
électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://pharmaciefelixfaure-lyon.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.

SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_06_11_17_0297
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de M. Vincent AMOUROUX, titulaire de l’officine
de pharmacie « pharmacie du Garet» située 926 boulevard Burdeau – VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400),
sollicitant une autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Monsieur Vincent AMOUROUX, inscrit au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous
les numéros RPPS 10001808921, titulaire de l’officine de pharmacie « Pharmacie du Garet» sis 926, boulevard
Burdeau – VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400), disposant de la licence n° 69#001067, est autorisé à créer le
site internet de commerce électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://pharmaciedugaret.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.

SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_06_11_17_0298
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de M. Sébastien GINEYS, titulaire de l’officine de
pharmacie « pharmacie Gorge de Loup» située 26, rue Louis Loucheur – LYON (69009), sollicitant une
autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Monsieur Sébastien GINEYS, inscrit au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le
numéro RPPS 10001817336, titulaire de l’officine de pharmacie « pharmacie Gorges de Loup» sise 26, rue
Louis Loucheur– LYON (69009), disposant de la licence n° 69#001169, est autorisé à créer le site internet de
commerce électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://pharmaciegorgedeloup.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.

SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_06_11_17_0299
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de Messieurs Misslin et Bourinet, titulaires de
l’officine de pharmacie « pharmacie des Marronniers» située 3, allée de la Chardonnière – Fontaines-sur-Saône
(69270), sollicitant une autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de
médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Messieurs Misslin et Bourinet, inscrits respectivement au tableau de la section A de l’ordre des
pharmaciens sous les numéros RPPS 10001790160 et RPPS 10001762227, titulaires de l’officine de pharmacie
« Pharmacie des Marronniers» sis 3, allée de la Chardonnière – FONTAINES SUR SAONE (69270), disposant de
la licence n° 69#001377, sont autorisés à créer le site internet de commerce électronique des médicaments
non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://pharmaciedesmarronniers.com/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_06_11_17_0300
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de Mme Thuc Cam BOISSY, titulaire de l’officine
de pharmacie « pharmacie du Vernay» située 73, avenue du Général de Gaulle - Caluire (69300), sollicitant une
autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Madame Thuc Cam BOISSY, inscrite au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le
numéro RPPS 10001804607, titulaire de l’officine de pharmacie « pharmacie du Vernay » sise 73 avenue du
Général de Gaulle – CALUIRE ET CUIRE (69300), disposant de la licence n° 69#000375, est autorisée à créer le
site internet de commerce électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://pharmacieduvernay.com/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.

SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_06_11_17_0301
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de Mme Sandrine PONTET, titulaire de l’officine
de pharmacie « pharmacie du Promenoir» située 111, avenue du Promenoir – Villefranche-sur-Saône (69400),
sollicitant une autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Madame Sandrine PONTET, inscrite au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le
numéro RPPS 10001700292, titulaire de l’officine de pharmacie « pharmacie régionale» sise 111 avenue du
Promenoir – VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400), disposant de la licence n° 69#001377, est autorisée à créer le
site internet de commerce électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://grandepharmaciedupromenoir.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.

SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_06_11_17_0302
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de Mme Judith POIGET, titulaire de l’officine de
pharmacie « pharmacie régionale» située 477, rue Jules Ferry – VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400), sollicitant
une autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Madame Judith POIGET, inscrite au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le
numéro RPPS 1000102384, titulaire de l’officine de pharmacie « pharmacie régionale » sise 477, rue Jules Ferry
– VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400), disposant de la licence n° 69#001322, est autorisée à créer le site
internet de commerce électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://pharmacie-regionale.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.
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Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_06_11_17_0305
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de Mme Marie-Pierre MANIN, titulaire de
l’officine de pharmacie « pharmacie du VAL D’AZERGUES» située 262, route de Lyon – Lozanne (69380),
sollicitant une autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Madame Marie-Claude MANIN, titulaire de l’officine de pharmacie « pharmacie du VAL
D’AZERGUES », disposant de la licence n° 69#001346, inscrite au tableau de la section A de l’ordre des
pharmaciens sous le numéro RPPS 10001768000, est autorisée à créer le site internet de commerce
électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://pharmacieduvaldazergues.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.
Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
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du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_06_11_17_0308
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et R.
5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de Mme Agnès VERPILLAT, titulaire de l’officine
de pharmacie « pharmacie des Ollières » située 23, rue Marius Poncet à SAINT GENIS LES OLLIERES (69290),
sollicitant une autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Madame Agnès VERPILLAT, titulaire de l’officine de pharmacie « pharmacie des Ollières »sise 23, rue
Marius Poncet à SAINT GENIS LES OLLIERES (69290), disposant de la licence n° 69#000933, inscrite au tableau
de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le numéro RPPS 10100266302, est autorisée à créer le site
internet de commerce électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://www.pharmacie-des-ollieres.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.
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Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_06_11_17_0312
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de Madame Elise VIBERT et Monsieur Mathieu
BROUSSE, titulaires de l’officine de pharmacie « pharmacie du Jayon» située dans le Centre Commercial Le
Jayon, - GRIGNY (69520), sollicitant une autorisation de création d’un site internet de commerce
électronique de médicaments ;
ARRETE
Article 1 :

Madame Elise VIBERT et Monsieur Mathieu BROUSSE, inscrits au tableau de la section A de
l’ordre des pharmaciens sous les numéros RPPS respectifs 10100011096 et 10100245587,
titulaires de l’officine de pharmacie « Pharmacie du Jayon» sise Centre Commercial Le Jayon –
GRIGNY (69520), disposant de la licence n° 69#00988, sont autorisés à créer le site internet de
commerce électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://pharmaciedujayon.fr/

Article 2 :

Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur.

Article 3 :

Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de
l’ordre régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique
de médicaments et lui transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une
copie de la présente autorisation.
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Article 4 :

En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 512571 du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant
d’en accuser réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional
de l’ordre des pharmaciens.

Article 5 :

En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil
régional de l’ordre des pharmaciens.

Article 6 :

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 hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la
Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant
être introduit par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 :

Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils
des actes administratifs des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département
du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_06_11_17_294
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de Mme Françoise DRY-LAGOUTTE, titulaire de
l’officine de pharmacie « pharmacie Côté Golf» située 28, route de Lyon - CHASSIEU (69680), sollicitant une
autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Madame DRY-LAGOUTTE, inscrit au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le
numéro RPPS 10000984301, titulaire de l’officine de pharmacie « Pharmacie Côté Golf» sis 28, route de Lyon CHASSIEU (69680), disposant de la licence n° 69#001107, est autorisée à créer le site internet de commerce
électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://pharmaciecotegolf.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.
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Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie

ARS_DOS_2019_06_11_17_306
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et R.
5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de Mme Florence JOURNE, titulaire de l’officine
de pharmacie « pharmacie Journé » située square du centre, rue de la République - QUINCIEUX (69650),
sollicitant une autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Madame Florence JOURNE, titulaire de l’officine de pharmacie « pharmacie JOURNE » sise square
du centre, rue de la République - QUINCIEUX (69650), disposant de la licence n° 69#001236, inscrite au
tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le numéro RPPS 10001832061, est autorisée à créer le
site internet de commerce électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://www.pharmaciejourne.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.

SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie

ARS_DOS_2019_06_11_17_307
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de Mme Clothilde LEGEARD, titulaire de l’officine
de pharmacie « pharmacie des Coquelicots » située 4, rue de Lyon – LA TOUR DE SALVAGNY (69890),
sollicitant une autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;
ARRETE
Article 1 : Madame Clothilde LEGEARD, titulaire de l’officine de pharmacie « pharmacie des Coquelicots »,
disposant de la licence n° 69#000387, inscrite au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le
numéro RPPS 10100201523, est autorisée à créer le site internet de commerce électronique des médicaments
non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://pharmaciecoquelicots-latourdesalvagny.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.

SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental 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 notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs
des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie

ARS_DOS_2019_06_11_17_313
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de M. Nicolas MARCHAND, titulaire de l’officine
de pharmacie « pharmacie de TREVOUX» située 2, boulevard des Combattants - TREVOUX (01600), sollicitant
une autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Monsieur Nicolas MARCHAND, inscrit au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous les
numéros RPPS 10100045854, titulaire de l’officine de pharmacie « Pharmacie de TREVOUX» sise 2, boulevard
des Combattants – TREVOUX (01600), disposant de la licence n° 69#000384, est autorisé à créer le site
internet de commerce électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://www.pharmaciedetrevoux.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur.
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental de l’Ain sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux demandeurs et publié aux recueils des actes
administratifs des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de l’Ain.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_06_11_17_314
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de M. Nicolas DELPON, titulaire de l’officine de
pharmacie « pharmacie Delpon» située 4, place Edmond Budillon – SAINT GEORGES D’ESPERANCHE (38790) ,
sollicitant une autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Monsieur Nicolas DELPON, titulaire de l’officine de pharmacie « pharmacie Delpon », située 4, place
Edmond Budillon – SAINT GEORGES D’ESPERANCHE (38790), disposant de la licence n° 38#000709, inscrite au
tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le numéro RPPS 10100360733, est autorisé à créer le
site internet de commerce électronique des médicaments non soumis à prescription obligatoire
infra :
Site utilisé : https://pharmaciedelpon.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur.
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.

SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental de l’Isère et 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 aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et du département de l’Isère.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_06_11_17_315
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de M. Jean Charles PILLON, titulaire de l’officine
de pharmacie « pharmacie Pillon» située 61 rue de l’Europe –ESTRABLIN (38780) , sollicitant une autorisation
de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Monsieur Jean-Charles PILLON, titulaire de l’officine de pharmacie « pharmacie Pillon », disposant de
la licence n° 69#000700, inscrit au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le numéro RPPS
10100002921, est autorisé à créer le site internet de commerce électronique des médicaments non soumis à
prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://pharmaciepillon.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur.
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.

SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental de l’Isère et 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 aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et du département de l’Isère.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

ARS_DOS_2019_06_11_17_316
Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments

Le Directeur général de l’Agence 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 (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et
R. 5125-70 à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;
Considérant la demande, enregistrée le 2 avril 2019 par l’ARS, de Mme Lyse-Marie CARRON, titulaire de
l’officine de pharmacie « pharmacie de Ruy» située 1, avenue des cantinières - 38300 RUY MONTCEAU,
sollicitant une autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ;

ARRETE
Article 1 : Madame Lyse-Marie CARRON, titulaire de l’officine de pharmacie « pharmacie de Ruy », disposant
de la licence n° 69#000484, inscrite au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens sous le numéro RPPS
10004068549, est autorisée à créer le site internet de commerce électronique des médicaments non soumis à
prescription obligatoire infra :
Site utilisé : https://pharmacideruy.fr/
Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur.
Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le conseil de l’ordre
régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de médicaments et lui
transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente autorisation.

SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71
du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des
pharmaciens.
Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de
l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : 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 AuvergneRhône-Alpes,
- d’un recours administratif hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit
par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 7 : Le Directeur de l’Offre de Soins et le Délégué départemental de l’Isère et 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 aux demandeurs et publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et du département de l’Isère.

Lyon, le 11 juin 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage
opérationnel, premier recours, parcours et
professions de santé
La responsable du service Pharmacie et
Biologie
Catherine PERROT

Décision N°2019-16-0060
Portant nomination par intérim

Le Directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du mérite

Vu le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de directeur
général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la décision n°2017-5183 du 24 août 2017 du directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes portant
nomination au sein de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la décision n°2019-16-056 du 29 mai 2019, du directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes
portant l’organisation de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;
DÉCIDE
L’intérim de la direction de la stratégie et des parcours est confiée au directeur délégué au pilotage
stratégique, M. Arnaud RIFAUX, à compter du lundi 24 juin et jusqu’au dimanche 1er septembre 2019.
Cette décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région AuvergneRhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 20 JUIN 2019
Le directeur général de l'Agence régionale
de santé Auvergne-Rhône-Alpes

Docteur Jean-Yves GRALL

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

Décision N°2019-16-0061
Portant nomination avec délégation de signature
Le Directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des 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°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°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 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de directeur
général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la décision n°2018-1529 du 2 mai 2018, du directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes portant
organisation de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

DÉCIDE
Article 1 :
Sont nommés :
- directeur général adjoint, monsieur Serge MORAIS
- directrice de la santé publique, madame Anne-Marie DURAND
- directeur de l'offre de soins, monsieur Igor BUSSCHAËRT
- directeur de l'autonomie, monsieur Raphaël GLABI
- directeur par intérim de la stratégie et des parcours, monsieur Arnaud RIFAUX
- secrétaire général, monsieur Eric VIRARD
Article 2 :
Sont nommés :
- directrice de la délégation départementale de l'Ain, madame Catherine MALBOS
- directrice de la délégation départementale de l'Allier, madame Christine DEBEAUD
- directrice des délégations départementales de l'Ardèche et de la Drôme, madame Zhour NICOLLET
- directrice de la délégation départementale du Cantal, madame Dominique ATHANASE
- directeur de la délégation départementale de l'Isère, monsieur Aymeric BOGEY
- directeur de la délégation départementale de la Loire, monsieur Laurent LEGENDART
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- directeur de la délégation départementale de la Haute-Loire, monsieur David RAVEL
- directeur de la délégation départementale du Puy-de-Dôme, monsieur Jean SCHWEYER
- directeur de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon,
monsieur Philippe GUÉTAT
- directeur de la délégation départementale de la Savoie, monsieur Loïc MOLLET
- directeur de la délégation départementale de la Haute-Savoie, monsieur Luc ROLLET
Article 3 :
Sont nommés :
- directrice de cabinet et de la communication, madame Cécilia HAAS
- cheffe de cabinet du directeur général, madame Valérie LEBRETON
- coordonnateur de projets de la direction générale, monsieur Laurent PEISER
- directeur de la délégation usagers et qualité, monsieur Stéphane DELEAU
- cheffe de la mission inspection, évaluation et contrôle, madame Anne EXMELIN
- directeur délégué veille et alertes sanitaires, monsieur Bruno MOREL
- directeur délégué prévention et protection de la santé, monsieur Marc MAISONNY
- directrice déléguée pilotage opérationnel et premier recours, parcours et professions
de santé madame Corinne RIEFFEL
- directeur délégué régulation de l'offre de soins hospitalière, monsieur Hubert WACHOWIAK
- directeur délégué finances et performance, monsieur Raphaël BECKER
- directrice déléguée pilotage budgétaire et de la filière autonomie, madame Nelly LE BRUN
- directeur délégué support et démocratie sanitaire, monsieur Antoine GINI
- directeur délégué pilotage stratégique, monsieur Arnaud RIFAUX
- directeur de projet e-santé, monsieur Hervé BLANC
- directrice de projet santé des jeunes, madame Michèle TARDIEU
- directrice déléguée aux ressources humaines, madame Valérie GENOUD
- directeur délégué achats et finances, monsieur Jean-Marc DOLAIS
- directeur délégué aux systèmes d'information, aux affaires immobilières et générales,
monsieur Guillaume GRAS
Article 4 :
La décision n°2019-16-0056 du 29 mai 2019 susvisée est abrogée.
Article 5 :
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 20 JUIN 2019
Le directeur général de l'Agence régionale
de santé Auvergne-Rhône-Alpes

Docteur Jean-Yves GRALL
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Décision N°2019-23-0024
Portant délégation de signature
Le Directeur général de l’Agence 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 chapitre 2 du titre III du livre IV ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n°2012-1245 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables
publics assignataires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de directeur
général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la décision n°2018-1529 du 2 mai 2018 du directeur général de l'Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes portant organisation au sein de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la décision n°2019-16-0061 du 20 juin 2019 du directeur général de l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes portant nomination au sein de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;

DECIDE
Article 1
Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions
et correspondances pour l’exercice des missions dévolues à l’agence régionale de santé entrant dans leurs
attributions, et toutes mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement des services placés sous
leur autorité, à l’exception des matières visées à l’article 3 de la présente décision.
Au titre de la direction de la Santé publique :
I.

Madame Anne-Marie DURAND, directrice de la Santé publique pour les arrêtés, décisions et
correspondances relatives à l'activité de la direction :
1° les arrêtés, décisions, conventions, et correspondances relatives à la prévention des
risques en santé environnementale et des milieux, à la prévention des risques de santé, à
la prévention et protection de la santé, à la veille, la surveillance épidémiologique et
gestion des signaux sanitaires, aux vigilances, à la sécurité sanitaire des produits et des
activités de soins, à la défense et à la sécurité sanitaire ; l’instruction et la liquidation des
injonctions thérapeutiques, la gestion des autorisations des programmes d’éducation
thérapeutiques ainsi que celles relatives aux extensions des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques,
centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), centres
d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).
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2°

3°
4°
5°

6°

II.

(CAARUD), appartements de coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé
(LHSS), lits d'accueil médicalisés et communautés thérapeutiques (CT) ;
les arrêtés, décisions et correspondances relatifs à la gestion des autorisations, à
l'allocation budgétaire et au fonctionnement des établissements et services médicosociaux visés à l'alinéa précédent ;
les décisions, avis et correspondances relatives aux dossiers étrangers malades de la
région (article L.313-11 du CESEDA) ;
l’ordonnancement et la validation du service fait des dépenses liées aux astreintes ;
les décisions, conventions, certification du service fait relatives à l’engagement des
crédits et la délivrance des habilitations informatiques afférentes, concernant les
astreintes, la prévention, la promotion de la santé et la sécurité sanitaire, dans le cadre
des crédits du Fonds d’Intervention Régional et conformément au budget prévisionnel
arrêté par le directeur général;
les mémoires en réponse aux requêtes introduites devant les juridictions administratives
et relatives aux arrêtés, décisions et correspondances susmentionnés.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Marie DURAND, directrice de la Santé
publique, délégation de signature est donnée, sous réserve des dispositions de l’article 3 de la
présente décision et à l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les juridictions
administratives à :
A. Monsieur Bruno MOREL, directeur délégué "Veille et alertes sanitaires" pour les arrêtés,
décisions et correspondances relatives à l’activité de la direction déléguée "Veille et
alertes sanitaires" afin de signer tous actes, décisions et correspondances entrant dans le
champ de la direction déléguée "Veille et alertes sanitaires".
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Marie DURAND, directrice de la
Santé publique, et de Monsieur Bruno MOREL, directeur délégué « Veille et alertes
sanitaires », délégation de signature est donnée à :
a. Madame Florence PEYRONNARD, responsable du pôle "Coordination de la
préparation aux situations exceptionnelles" afin de signer les arrêtés, décisions
et correspondances entrant dans le champ de compétences du pôle
"Coordination de la préparation aux situations exceptionnelles".
b. Madame Sandrine LUBRYKA, responsable du pôle "Point focal régional et
coordination des alertes" afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances
entrant dans le champ de compétences du pôle "Point focal régional et
coordination des alertes".
c.

Madame Anne-Sophie RONNAUX-BARON, responsable du "pôle régional de
veille sanitaire" afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant
dans le champ de compétences du "pôle régional de veille sanitaire".

B. Monsieur Marc MAISONNY, directeur délégué "Prévention et protection de la santé",
afin de signer tous actes, décisions et correspondances entrant dans le champ de la
direction déléguée " Prévention et protection de la santé ".
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Marie DURAND, directrice de la
Santé publique, et de Monsieur Marc MAISONNY, directeur délégué "Prévention et
protection de la santé", délégation de signature est donnée à :
a. Madame Séverine BATIH, responsable du pôle "Prévention et promotion de la
santé" afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le
champ de compétences du pôle "Prévention et promotion de la santé".
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Marie DURAND,
directrice de la Santé publique, de Monsieur Marc MAISONNY, directeur délégué
"Prévention et protection de la santé" et de Madame Séverine BATIH,
responsable du pôle "Prévention et promotion de la santé", délégation de
signature est donnée à Madame Roselyne ROBIOLLE, responsable du service
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"Prévention médicalisée et évaluation" afin de signer les arrêtés, décisions et
correspondances entrant dans le champ de compétences du service "Prévention
médicalisée et évaluation".
b. Monsieur Bruno FABRES, responsable du pôle "Santé et environnement" afin de
signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de
compétences du pôle "Santé et environnement".
c.

Monsieur Jean-Philippe POULET, responsable du pôle "Sécurité des activités de
soins et vigilances" afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances
entrant dans le champ de compétences du pôle "Sécurité des activités de soins
et vigilances".

Au titre de la direction de l'Offre de soins :
I.

Monsieur Igor BUSSCHAERT, directeur de l'Offre de soins pour les arrêtés, décisions et
correspondances relatives à l’activité de la direction:
1° Les décisions relatives à l’organisation de l’offre de soins hospitalière et ambulatoire
dont les décisions relatives à des autorisations d'activités de soins les décisions relatives
à des attributions de crédits pour les établissements et services de santé, les décisions
relatives au contrôle financier ou aux données d'activités des établissements de santé,
les décisions relatives à la gestion des professions et personnels de santé ;
2° Les décisions, conventions, certification du service fait relatives à l’engagement des
crédits, concernant l’offre de soins et la délivrance des habitations informatiques
afférentes, dans le cadre des crédits du Fonds d’Intervention Régional et conformément
au budget prévisionnel arrêté par le directeur général ;
3° les mémoires en réponse aux requêtes introduites devant les juridictions administratives
et relatives aux arrêtés, décisions et correspondances susmentionnés.

II.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Igor BUSSCHAERT, directeur de l'Offre de soins
pour les arrêtés, décisions et correspondances relatives à l’activité de la direction, délégation de
signature est donnée, sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et à
l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les juridictions administratives à :
A. Madame Corinne RIEFFEL, directrice déléguée "Pilotage opérationnel, premier recours,
parcours et professions de santé", afin de signer les arrêtés, décisions et
correspondances entrant dans le champ de compétences de la direction déléguée
"Pilotage opérationnel, premier recours, parcours et professions de santé".
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Corinne RIEFFEL, directrice déléguée
"Pilotage opérationnel, premier recours, parcours et professions de santé", délégation de
signature est donnée afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant
dans le champ de compétences de leurs pôles respectifs, à
a. Madame Angélique GRANGE, responsable du pôle "1er recours" afin de signer les
arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences du
pôle "1er recours".
b. Madame Catherine PERROT, responsable du pôle "Gestion pharmacie" afin de
signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de
compétences du pôle "Gestion pharmacie".
c. Et à Madame Corinne PANAIS, responsable du pôle "démographie et professions
de santé" afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le
champ de compétences du pôle "démographie et professions de santé".
d. Madame Isabelle CARPENTIER , responsable du pôle « Parcours de soins et
contractualisation » afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances
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entrant dans le champ de compétences du pôle « Parcours de soins et
contractualisation »
B. Monsieur Hubert WACHOWIAK, directeur délégué "Régulation de l'offre de soins
hospitalière" afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le
champ de compétences de la direction déléguée "Régulation de l'offre de soins
hospitalière".
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Hubert WACHOWIAK, directeur
délégué "Régulation de l'offre de soins hospitalière" délégation de signature est donnée
afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de
compétences de leurs pôles respectifs, à :
a. Madame Sandrine DUCARUGE, responsable du pôle "Planification sanitaire"
b. Et à Madame Emilie BOYER, responsable du pôle "Coopération et gouvernance
des établissements".
C. Monsieur Raphaël BECKER, directeur délégué « Finances et Performance » afin de signer
les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences de la
direction déléguée "Finances et Performance".
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Raphaël BECKER, directeur délégué
« Finances et Performance » délégation de signature est donnée afin de signer les
arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences de leurs
pôles respectifs, à :
a. Monsieur Frédéric GJOSTEEN,
investissements".

responsable

du pôle

"Performance

et

b. Et à Madame Cécile BEHAGHEL, responsable du pôle »Finance & PMSI ».

Au titre de la direction de l'Autonomie :
I.

Monsieur Raphaël GLABI, directeur de l'Autonomie pour les
correspondances relatives à l’activité de la direction et notamment :

arrêtés,

décisions

et

1° les arrêtés, décisions, conventions et correspondances relatives à la tarification, au
financement et au contrôle financier et des données d’activité des établissements et
services médico-sociaux, à l’organisation de l’offre médico-sociale, à la gestion des
autorisations dans le domaine médico-social, de conclusion des contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens signés avec les organismes gestionnaires et le cas échéant, les
conseils départementaux, la Métropole de Lyon et les organismes de protection sociale,
à l’évaluation des personnels de direction de ces mêmes établissements et services, à
l’engagement des crédits d’intervention de la Caisse Nationale de Solidarité pour
l'Autonomie et la validation du service fait ;
2° les décisions, conventions, certification du service fait relatives à l’engagement des
crédits, concernant l’offre médico-sociale et la délivrance des habitations informatiques
afférentes, dans le cadre des crédits du Fonds d’Intervention Régional et conformément
au budget prévisionnel arrêté par le directeur général ;
3° les mémoires en réponse aux requêtes introduites devant les juridictions administratives
et relatives aux arrêtés, décisions et correspondances susmentionnés.
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II.

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Raphaël GLABI, directeur de l'Autonomie,
délégation est donnée, sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et à
l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les juridictions administratives à :
a. Madame Catherine GINI, responsable du pôle "Planification de l'offre" afin de
signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de
compétences du pôle "Planification de l'offre".
b. Et à Madame Lenaïck WEISZ-PRADEL, responsable du pôle "Qualité des
prestations médico-sociales" afin de signer les arrêtés, décisions et
correspondances entrant dans le champ de compétences du pôle "Qualité des
prestations médico-sociales".
A. Madame Nelly LE BRUN, directrice déléguée "pilotage budgétaire et de la filière
autonomie", afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le
champ de compétences de la direction déléguée "pilotage budgétaire et de la filière
autonomie".
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Raphaël GLABI, directeur de
l'Autonomie et de Madame Nelly LE BRUN, directrice déléguée "pilotage budgétaire et
de la filière autonomie", délégation de signature est donnée à :
a. Madame Christelle SANITAS, responsable du pôle "Allocation et optimisation des
ressources" afin de signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans
le champ de compétences du pôle "Allocation et optimisation des ressources"

Au titre de la direction de la Stratégie et des parcours :
I.

Monsieur Arnaud RIFAUX, directeur par intérim de la Stratégie et des parcours, pour les arrêtés,
décisions et correspondances relatives à l’activité de la direction :
1° les décisions, conventions et correspondances relatives à l'allocation budgétaire et au
fonctionnement de la plateforme système d’information en santé et plus largement
relatives au système d’information en santé ;
2° les décisions et correspondances relatives au pilotage stratégique du Fonds
d’intervention régional ;
3° les décisions, conventions, certification du service fait relatives à l’engagement des
crédits et la délivrance des habitations informatiques afférentes, dans le cadre des
crédits du Fonds d’Intervention Régional et conformément au budget prévisionnel arrêté
par le directeur général ;
4° les décisions et correspondances relatives aux statistiques et plus globalement à
l’observation en santé, à l’évaluation des politiques de santé, au pilotage du contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens souscrit entre l’ARS et le Conseil national de
pilotage des agences régionales de santé ;
5° les correspondances relatives à l’organisation et au fonctionnement des instances de la
démocratie sanitaire, ainsi que les états de frais de déplacement présentés par les
membres des conférences de territoire et des conférences régionales de la santé et de
l’autonomie ;
6° les mémoires en réponse aux requêtes introduites devant les juridictions administratives
et relatives aux arrêtés, décisions et correspondances susmentionnés.

II.

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Arnaud RIFAUX, directeur par intérim de la
Stratégie et des parcours, pour les arrêtés, décisions et correspondances relatives à l’activité de la
direction , délégation de signature est donnée, sous réserve des dispositions de l’article 3 de la
présente décision et à l'exclusion des mémoires en réponse produits devant les juridictions
administratives ainsi que les ordres de mission permanents, à :
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A. Monsieur Antoine GINI, directeur délégué "Support et démocratie sanitaire" afin de
signer les arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences
de la direction déléguée " Support et démocratie sanitaire".
B. Monsieur Hervé BLANC, directeur projet e-santé afin de signer les arrêtés, décisions et
correspondances entrant dans le champ de compétences de la direction projet e-santé.
C. Madame Michèle TARDIEU, directrice de projet santé des jeunes afin de signer les
arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences de la
direction de projet santé des jeunes.

Au titre de la délégation usagers et qualité :
I - Monsieur Stéphane DELEAU, directeur de la délégation usagers et qualité pour les décisions et
correspondances relatives à l’activité de la délégation :
1° Les correspondances consécutives à la saisine du pôle « Usagers réclamations » notamment les
réclamations, signalements, saisines par voie électronique transmises à l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes, y compris les correspondances relatives aux problématiques de
dérives sectaires ;
2° L’enregistrement et la transmission au ministère des solidarités et de la santé, des demandes
d’agrément ou renouvellement d’agrément des associations d’usagers ;
3° Les arrêtés, décisions et correspondances relatifs à la désignation des représentants des usagers
dans les commissions des usagers (CDU) des établissements de santé ;
4° Les correspondances relatives à l’activité du pôle « Santé justice » et en particulier les
correspondances prévues dans le cadre du protocole ARS – préfets liées à l’activité de soins sans
consentement : notifications de mesures sous 24 heures aux patients, familles, tuteurs, aux
maires et aux procureurs ;
5° Les états de frais de déplacement des agents de la délégation usagers et qualité.
II – En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Stéphane DELEAU, délégation de signature pour les
décisions et correspondances relatives à l’activité de la délégation est donnée à :
a. Madame Céline DEVEAUX, responsable du pôle « Usagers réclamations »
b. Madame Aurélie VAISSEIX, responsable du pôle « Santé justice »
Et à Monsieur Olivier PAILHOUX, responsable du service régional de coordination et de suivi des soins
sans consentement pour les correspondances relatives au point 4°.

Au titre de la direction de cabinet et de la communication :
Madame Cécilia HAAS, directrice de cabinet par intérim et de la communication afin de signer les
arrêtés, décisions et correspondances entrant dans le champ de compétences de la
communication, sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et à l'exclusion
des mémoires en réponse produits devant les juridictions administratives.
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Au titre de la Mission Inspection, évaluation et contrôle :
Madame Anne EXMELIN, cheffe de la Mission Inspection, évaluation et contrôle, pour les lettres
de mission relevant d’actions prévues dans le programme régional d’Inspection, évaluation et
contrôle et la transmission des rapports intermédiaires dans le cadre de la procédure
contradictoire ;
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Anne EXMELIN, délégation de signature est
donnée à Madame Anne MICOL, adjointe à la cheffe de la mission Inspection, évaluation et
contrôle.
Au titre du Secrétariat général :
I.

Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général pour les décisions et correspondances relatives à
l’activité du secrétariat général, sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision
et en ce qui concerne la signature :
1° des arrêtés, décisions et correspondances relatives à la gestion des questions sociales,
aux instances du dialogue social, à la gestion administrative et aux éléments variables de
la paie des agents de l’Agence régionale de santé et des intervenants extérieurs, au
recrutement, à la formation et à la gestion des carrières, au plan de formation, à la
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les décisions et le suivi des
procédures de licenciement pour inaptitude, les décisions relatives aux promotions
professionnelles individuelles et l’attribution de primes et de points de compétence ;
2° des conventions de cession des biens de l’Agence régionale de santé après sortie de
l’inventaire ;
3° des engagements de crédits, les autorisations de paiement, les commandes, les contrats,
et les marchés publics inférieurs à 250 000 euros hors taxes après avis de la commission
des marchés et la certification du service fait sans limite de montant ;
4° des actes de gestion des contrats et marchés et de la certification du service fait (sans
condition de montant)
5° des contrats à durée déterminée conformément au plan de recrutement validé par le
directeur général ;
6° des avenants des contrats pour les agents de droit privé conformément au plan de
recrutement validé par le directeur général ;
7° des décisions et actes relatifs à la stratégie immobilière et l’aménagement des espaces
de travail, à la fonction accueil du public, à l’externalisation des fonctions, aux achats
publics, à la gestion du parc automobile, à la gestion des systèmes d’information ;
8° des déclarations d’enregistrement d’autorité déléguée pour les habilitations au système
national des données de santé ;
9° des titres de recettes ;
10° des conventions de restauration ;
11° des courriers relatifs à l’instruction de la Déclaration Publique d'Intérêt des agents ;
12° des courriers relatifs à des conflits d’intérêt ;
13° des réponses au recours gracieux contre décision sur avancement et primes, points de
compétence ;
14° de dépôt de plainte au nom de l’Agence régionale de santé auprès des services
compétents ;
15° de la présidence du Comité d'Agence et du Comité d'Hygiène et de Sécurité des
Conditions de Travail en cas d'absence du directeur général et du directeur général
adjoint ;
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16° des mémoires en réponse aux requêtes introduites devant les juridictions prud’homales
et administratives et relatives aux arrêtés, décisions et correspondances susmentionnés;
17° des décisions, conventions et certifications du service fait, concernant les crédits du
budget annexe du Fonds d'Intervention Régional ;
18° des décisions et les correspondances relatives à la désignation au titre des différentes
lignes d’astreinte ;
19° des états de frais de déplacement des agents.
II.

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général, délégation de
signature est donnée à Madame Valérie GENOUD, directrice déléguée aux Ressources Humaines,
sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et en ce qui concerne :
1° les décisions et correspondances relatives à la gestion des questions sociales, aux
instances du dialogue social, à la gestion administrative et aux éléments variables de la
paie des agents de l’Agence régionale de santé et des intervenants extérieurs, au
recrutement, aux accidents de travail, à la formation et à la gestion des carrières, au plan
de formation, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les décisions
relatives aux promotions professionnelles individuelles et l’attribution de primes et de
points de compétence conformément aux tableaux récapitulatifs validés par le directeur
général;
2° les contrats à durée déterminée conformément au plan de recrutement validé par le
directeur général et aux crédits de remplacements prévus ;
3° les avenants des contrats pour les agents de droit privé conformément au plan de
recrutement validé par le directeur général ;
4° les décisions et correspondances relatives à la gestion de la direction déléguée aux
ressources humaines ;
5° l'engagement dans la limite de 150 000 euros hors taxes, des dépenses relatives, à la
gestion des ressources humaines et aux éléments variables de paye (acompte ARE,
dépenses FIPH, crèches …) ainsi que la validation des services faits relative à la gestion
des ressources humaines dans la limite de 150 000 euros hors taxes ;
6° les conventions de restauration ; la commande des tickets restaurants ;
7° les courriers relatifs à l’instruction de la Déclaration Publique d'Intérêts des agents ;
8° les courriers relatifs à des conflits d’intérêt ;
9° les réponses au recours gracieux contre décision sur avancement et primes, points de
compétence ;
10° des états de frais de déplacement des agents.

III.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général, et de Madame
Valérie GENOUD, directrice déléguée aux Ressources Humaines, délégation de signature est
donnée à :
A. Madame Ingrid FAURE, responsable du pôle « Gestion administrative du personnel et
rémunération », sur les décisions et correspondances relatives à :
1° l'engagement dans la limite de 20 000 euros hors taxes, des dépenses relatives,
à la gestion des ressources humaines et aux éléments variables de paye
(acompte ARE, dépenses FIPH, crèches …) ainsi que la certification des services
faits relative à la gestion des ressources humaines dans la limite de 150 000
euros hors taxes ;
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2° l'engagement des dépenses relatives aux indemnités attribuées aux stagiaires de
l'agence dans la limite de 20 000 euros hors taxes;
3° l'engagement des dépenses relatives aux accidents du travail et aux expertises
médicales ;
4° les titres de recettes liés à la gestion administrative du personnel ;
5° l'avancement d’échelon et autres extractions issues de « RenoiRH » ;
6° les notifications individuelles relatives aux régimes indemnitaires primes et
points de compétence sur la base des tableaux récapitulatifs préalablement
validés ;
7° les fiches de liaisons de droit public ou privé accompagnant les pièces
justificatives ;
8° les décisions d’arrêt maladie accompagnant un arrêt de travail ;
9° les primes de crèche ; la commande des tickets restaurants ;
10° les prises en charge du déménagement d’un agent ;
11° l'établissement des listes de grévistes ;
12° la gestion de la paie
a) En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Éric VIRARD, secrétaire
général, de Madame Valérie GENOUD, directrice déléguée aux Ressources
Humaines, et de Madame Ingrid FAURE, responsable du pôle « Gestion
administrative du personnel et rémunération», délégation de signature est
donnée à Madame Sandrine SEVE, responsable du service rémunération sur les
décisions et correspondances relatives à :
1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

l'engagement dans la limite de 20 000 euros hors taxes, des dépenses
relatives, à la gestion des ressources humaines et aux éléments variables de
paye (acompte ARE, dépenses FIPH, crèches …) ainsi que la certification des
services faits relative à la gestion des ressources humaines dans la limite de
10 000 euros hors taxes ;
les titres de recettes liés à la gestion administrative du personnel ;
les notifications individuelles relatives aux régimes indemnitaires primes et
points de compétence sur la base des tableaux récapitulatifs préalablement
validés ;
les fiches de liaisons de droit public ou privé accompagnant les pièces
justificatives ;
les primes de crèche ; la commande des tickets restaurants ;
les prises en charge du déménagement d’un agent ;
la gestion de la paie en ce qui concerne les éléments variables.

B. Madame Laure NOBIS, responsable du pôle "Compétence et emploi", pour les décisions
et correspondances relatives à la mise en œuvre du plan de formation et sur l’ensemble
des actes relatifs à cette mission, à l'exception des conventions supérieures à 4 000 euros
hors taxes et de la validation du service fait supérieur à 35 000 euros hors taxes.

Page 9 sur 13

IV.

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général, délégation de
signature est donnée à Monsieur Jean-Marc DOLAIS, directeur délégué « Achats et finances »,
sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et en ce qui concerne :
1° les engagements de crédits, les autorisations de paiement, les commandes, les contrats, et
les marchés publics inférieurs à 250.000 euros hors taxes après avis de la commission des
marchés et la certification du service fait sans limite de montant ;
2° tous les actes relatifs à l’exécution des marchés sans limite de montant ;
3° les titres de recettes,
4° les décisions, conventions et certifications du service fait, concernant les crédits de
fonctionnement du budget annexe du Fonds d'Intervention Régional dans la limite de
100 000 euros hors taxes ;
5° les états de frais de déplacement des agents.

V.

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Éric VIRARD et de Monsieur Jean-Marc
DOLAIS, délégation est donnée à Madame Albane BASILE, adjointe au directeur délégué « Achats
et finances » et responsable du pôle "Budget", sous les mêmes réserves et pour les mêmes
domaines que précisés au point IV.

VI.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur de Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général,
et de Monsieur Jean-Marc DOLAIS, directeur délégué « Achats et finances » et de Madame
Albane BASILE, adjointe au directeur délégué « Achats et finances » et responsable du pôle
"Budget", délégation de signature est donnée à :
A. Madame Fleur ENRIQUEZ-SARANO, pilote des ressources financières au pôle "Budget",
afin de signer toutes correspondances entrant dans le champ de compétences du pôle
Budget, sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et en ce qui
concerne :
a. la transmission des documents budgétaires liés aux reportings règlementaires et
à la préparation des budgets et budgets rectificatifs,
b. les titres de recettes.
B. Monsieur Vadim VALANCHON, responsable du pôle "Achats et marchés", et en cas
d'absence ou d’empêchement, à Madame Chantal GIACOBBI, responsable du service
"Achats" afin de signer toutes correspondances entrant dans le champ de compétences
du pôle "Achats et marchés", sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente
décision et en ce qui concerne :
a. les commandes, les contrats et les marchés inférieurs à 20 000 euros hors taxes
pour le budget principal et le fonctionnement du budget annexe du Fonds
d'Intervention Régional ;
b. les actes relatifs à leur exécution ;
c.

la certification du service fait dans la limite de 250 000 euros hors taxes pour le
budget principal et le fonctionnement du budget annexe du Fonds
d'Intervention Régional ;
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VII.

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Éric VIRARD délégation est donnée à Monsieur
Guillaume GRAS, directeur délégué aux Systèmes d’information, Affaires immobilières et
générales sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente décision et en ce qui concerne
:
1° les décisions et correspondances relatives à la gestion des systèmes d’information et aux
affaires immobilières et générales ;
2° la certification du service fait dans la limite de 250 000 euros hors taxes ;
3° les décisions et actes relatifs à la stratégie immobilière et l’aménagement des espaces de
travail, à la fonction accueil du public, à l’externalisation des fonctions, aux achats
publics, à la gestion du parc automobile, à la gestion des systèmes d’information.

VIII.

Et en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Éric VIRARD, secrétaire général et de
Monsieur Guillaume GRAS, directeur délégué aux Systèmes d’information et Affaires
immobilières et générales, délégation de signature est donnée à :
A. Monsieur Xavier CASANOVA, responsable par intérim du pôle "Équipements et
Infrastructures" dans le champ de compétences du pôle » et notamment :
1° la validation du service fait dans la limite de 35 000 euros hors taxes ;
B. Madame Virginie SALVAT, responsable du pôle "Logistique et affaires générales", dans le
champ de compétences du service "Logistique et affaires générales" pour :
1° la certification du service fait dans la limite de 35 000 euros hors taxes ;
2° les démarches administratives relatives à l’immatriculation des véhicules.
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Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Yves GRALL, directeur général, délégation de
signature est donnée à Monsieur Serge MORAIS, directeur général adjoint, pour les matières relevant de
la compétence du directeur général de l’agence, à l’exception de celles visées à l’article 3 aux seuls I., III.
et 4° alinéa du VI. de la présente décision.
Article 3
I.

Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision, les matières suivantes relatives
à la gouvernance et à la stratégie de l’Agence régionale de santé :
1° la nomination des membres de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie,
des commissions de coordination et des conférences de territoires ;
2° l’arrêté portant approbation du projet régional de santé mentionné à l’article L.1434-1
du code de la santé publique ;
3° l’arrêté portant schéma interrégional d’organisation sanitaire.

II.

Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision, les matières suivantes relatives
à l’organisation de l’offre de soins et médico-sociale :
1° les suspensions et retraits d’autorisations sanitaires ;
2° Les fermetures, valant retrait provisoire ou définitif d'une autorisation médico-sociale,
lorsque les opérations portent sur des capacités supérieures à 60 lits ou places ;
3° le placement des établissements publics de santé et établissements médico-sociaux sous
administration provisoire ;
4° la mise en œuvre des dispositions relatives au redéploiement d’activités entre deux ou
plusieurs établissements publics de santé (convention de coopération, groupement de
coopération sanitaire, de regroupement) ;
5° la suspension d’exercice de professionnels de santé.

III.

Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision créateur de droit, en matière
de veille et sécurité sanitaires, la signature des protocoles départementaux relatifs aux
prestations réalisées pour le compte du préfet.

IV.

Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision, en matière de santé publique
et de démocratie sanitaire, les décisions de saisine des autorités judiciaires, ordinales et
disciplinaires.

V.

Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision, les matières suivantes relatives
aux missions d’inspection et contrôle y compris celle de la Mission Inspection, Evaluation,
Contrôle :
1° la désignation parmi les personnels de l’agence respectant des conditions d’aptitude
technique et juridique définies par décret en Conseil d’Etat, des inspecteurs et des
contrôleurs pour remplir, au même titre que les agents mentionnés à l’article L. 1421-1,
les missions prévues à cet article ;
2° la transmission des rapports faisant suite aux inspections comportant des injonctions ou
mises en demeure à destination des services et des établissements dans les champs
sanitaires et médico-sociaux.

VI.

Sont exclues de la présente délégation, pour tout acte et décision, les matières suivantes relatives
aux affaires générales et aux ressources humaines :
1° les commandes, les contrats et les marchés strictement supérieurs à 250 000 euros hors
taxes ;
2° la signature des baux ;
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3° les signatures et ruptures de contrats à durée indéterminée ;
4° l'organisation de l’agence.
VII.

Sont exclues de la présente délégation, quelle que soit la matière concernée :
1° les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de
l’administration centrale, au conseil national de pilotage des Agences régionales de santé
et à son secrétariat exécutif, aux caisses nationales d’assurance maladie, aux agences ou
opérateurs nationaux quand elles ne relèvent pas de la gestion courante des services ;
2° les correspondances aux préfets quand elles n'ont pas le caractère de correspondance
relative à la gestion courante ;
3° les correspondances adressées aux administrations centrales ou aux établissements publics
nationaux, lorsqu'elles n'ont pas le caractère de correspondance relatives à la gestion
courante ou aux relations de service ;
4° les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux
présidents des conseils départementaux ;
5° les requêtes introduites devant les juridictions administratives et prud’homales ;
6° le déféré au tribunal administratif des délibérations et décisions du conseil
surveillance et des actes du directeur des établissements publics de santé
application de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique et des délibérations
conseil d’administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux
application de l’article L.315-14 du code de l’action sociale et des familles ;

de
en
du
en

7° les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et échanges avec celle-ci.

Article 4
La présente décision annule et remplace la décision n°2019-23-0012 du 02 avril 2019.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également saisi(e) par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .

Fait à Lyon, le 26 JUIN 2019
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Docteur Jean-Yves GRALL
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Arrêté 2019 -16-0057
relatif au projet d’expérimentation
d’un service de soins buccodentaire mobile
en EHPAD

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

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
notamment l'article 51 ;
Vu le décret n°2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre d’expérimentations pour l’innovation
dans le système de santé prévu à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la circulaire N° SG/2018/106 du 13 avril 2018 relative au cadre d’expérimentation pour les
innovations organisationnelles prévu par l’article 51 de la LFSS pour 2018 ;
Vu l’avis favorable du comité technique de l’innovation en santé du 12 mars 2019 concernant le
projet d’expérimentation d’un service de soins de santé buccodentaire mobile en EHPAD
ARRETE
Article 1er : L’expérimentation innovante en santé d’un service de soins de santé buccodentaire
mobile des personnes âgées résidant en EHPAD est autorisée à compter du 1er juillet 2019,
conformément au cahier des charges en annexe du présent arrêté pour une durée de 4 ans, sous
réserve de la conclusion de la convention prévue à l’article 3 du présent arrêté.
Article 2 : L’expérimentation est mise en œuvre sur territoire du département du Puy de Dôme, à
l’exception de la ville de Clermont Ferrand.
Article 3 : La répartition des financements de l’expérimentation fait l’objet d’une convention
spécifique conclue avec chaque financeur, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et
l’Assurance Maladie (CNAM) dans le cadre du dispositif spécifique de facturation prévu pour les
projets « article 51 » autorisés.

Article 4 : Le Directeur général adjoint de l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au recueil des actes
administratifs de la préfecture de région Auvergne Rhône-Alpes

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de
compétent dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé, par les personnes physiques et les
personnes morales non représentées par un avocat, sur l’application Télérecours citoyens accessible
par le site internet www.télérecours.fr

Fait à Lyon, le 5 juin 2019

Le directeur général de l'Agence régionale
de santé Auvergne-Rhône-Alpes

Docteur Jean-Yves GRALL

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
er
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).

Courrier : Centre d’Affaires Auvergne - 15, rue du Pré la Reine 63100 Clermont-Ferrand
Siège social : URPS CD ARA - 21, quai Antoine Riboud - 69002 Lyon
Contact : Florence Therond : 06.47.43.70.21 – florence.therond@urps-cd-ara.fr
Président : Docteur Eric Lenfant : 06.07.29.70.18 - lenfant@free.fr

Docteur Jean-Yves GRALL
Directeur Général
Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes
241, Rue Garibaldi - 69003 Lyon
Lyon, le 01 février 2019
Objet : Cahier des Charges dans le cadre de l’article 51 pour l’expérimentation d’un service de soins
bucco-dentaires mobile à destination des résidents d’EHPAD dans le Puy-de-Dôme.
Monsieur le Directeur Général,
Conformément à la volonté de Madame Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, cette
lettre présente une expérimentation décisive et profondément innovante pour améliorer les soins
et répondre au grave déficit de soins chez les personnes âgées. L’organisation et le financement de
cette expérimentation sont le travail d’une équipe pluridisciplinaire régionale (URPS chirurgiensdentistes, URPS médecins, UFR d’odontologie, Conseils National et Départementaux de l'Ordre des
Chirurgiens-Dentistes, opérateur régional SARA, École polytechnique…).
C’est l’élan régional d'une profession médicale qui souhaite palier au déficit catastrophique de
prévention, de soins bucco-dentaires et de prothèses adjointes en EHPAD et en centre de
gérontologie.
Cette mission indispensable comporte trois intérêts :
•

Prévention santé / mieux vivre,

•

Soins bucco-dentaires,

•

Economies de santé.

L'innovation est au cœur de cette expérimentation, puisqu'elle repose d'abord sur un nouveau mode
de recrutement d'un pool de praticiens pérenne. Ils seront motivés médicalement, scientifiquement,
financièrement et matériellement. C’est la justification de la dérogation (qui d’ailleurs existe déjà chez
les médecins ou dans notre Permanence Des Soins dentaires). Cette entreprise libérale prend le
contre-pied de tous les échecs humains (peu de gratification) et les échecs matériels (logistique trop
lourde).
Un des facteurs clé de réussite de notre projet dans le recrutement des chirurgiens-dentistes est de
recréer un environnement de travail similaire à un cabinet dentaire, avec l’appui technique d’une
assistante dentaire, au sein d’une unité mobile de soins bucco-dentaires (qui ne nécessite qu’un permis
catégorie B moins de 3.5T).
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L’utilisation de mallettes autonomes permettra de réaliser des soins directement au chevet des
résidents ainsi qu’une plus grande agilité dans l’intervention du soignant.
L’innovation est d’abord humaine et cherche à motiver une activité de soins réaliste. L’aide
d’enseignants ainsi que d’étudiants en stage actif de sixième année ou en service sanitaire constituent
également une innovation humaine.
Mais l’innovation porte aussi sur les progrès technologiques extraordinaires de ces dernières années.
Ainsi nous intégrons au parcours de soins, dès l’entrée dans l’expérimentation, la télédiagnostic
synchrone ou asynchrone grâce à des moyens accessibles à tous, la télétransmission, la
miniaturisation du laboratoire de prothèse, la luminescence qui dépiste les caries, etc.
Vous l'avez compris, expérimenter et innover pour mieux prévenir et soigner les troubles buccodentaires de patients âgés est une œuvre de salubrité publique (voir statistiques alarmantes après).
Cette expérimentation pluriprofessionnelle présente des innovations qui constitueront un énorme
progrès dans l'offre de soins bucco-dentaires ambulatoires à l'intention de tous les patients à
mobilité réduite.
Nous espérons que notre proposition retiendra toute votre attention et restons à votre entière
disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez obtenir.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de notre profond respect.

Dr Eric LENFANT
Président de l’URPS Chirurgiens-Dentistes ARA
Téléphone : 06.07.29.70.18
Email : lenfant@free.fr
Pour l’URPS CD ARA
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1. Objet et finalité du projet d’expérimentation / Enjeu de
l’expérimentation
a. Le contexte
La santé bucco-dentaire des personnes âgées manque souvent de suivi en EHPAD alors que les besoins
sont importants. Un résident sur deux est concerné par le manque de soins bucco-dentaires1.
L’AGIRC-ARRCO, en partenariat avec l’UFSBD, a également mené une enquête dans les EHPAD de son
réseau en 2012-2013 et a caractérisé les besoins en soins bucco-dentaires, sur l’échantillon observé,
ainsi :
• 14,2% avaient un besoin en soins d’urgence ;
• 39,6% avaient besoin d’un détartrage ;
• 37,7% avaient un besoin en soins pour des caries ;
• 26,6% avaient un besoin d’extraction ;
• 33,4% nécessitaient une prothèse.
Or, les soins dispensés sont souvent limités du fait de la difficulté à transporter du matériel lourd ; des
durées nécessaires à la prise en charge de ces patients âgés présentant de multiples pathologies et
surmédicalisés ; d’un financement peu incitatif pour les praticiens ; de la faiblesse des moyens des
structures d’accueil des patients âgés et des difficultés à organiser les transports sanitaires répétés
vers les cabinets libéraux de ville. D’après la dernière étude de l’Institut de Veille Sanitaire (mars 2013),
la vie en institution réduirait le recours au chirurgien-dentiste de près de 25%, par rapport à la vie à
domicile ; une étude en PACA a abouti au même résultat (réduction de 20% à 30% de l’accès des
personnes âgées aux soins bucco-dentaires en EHPAD). L’âge est aussi un facteur déterminant, les
sujets de plus de 90 ans ont deux fois moins de chance d’accéder aux soins bucco-dentaires que ceux
de 60 ans. Ces éléments soulignent l’importance de proposer des soins bucco-dentaires aux résidents
d’EHPAD. Ces soins doivent permettre de diminuer les complications, d’améliorer la santé générale
des résidents et de diminuer les hospitalisations.
La mauvaise santé bucco-dentaire a pourtant de nombreux retentissements sur la santé générale
des personnes du 4ème âge et est à l’origine de complications coûteuses pour l’Assurance Maladie. En
premier lieu, une mauvaise santé bucco-dentaire entraine une perte de capacité masticatoire,
empêche les personnes âgées de se nourrir normalement (douleur, difficultés de mastication, risques
de fausses routes), oblige souvent le mixage des aliments, peu encourageant à favoriser l'appétit et le
plaisir de manger, et favorise la dénutrition (phénomène auquel elles sont, dans l’absolu,
particulièrement sujettes). Or, la dénutrition constitue un des quatre facteurs de perte d’autonomie
de la personne âgée, intimement lié à un autre facteur clé que sont les chutes. Par ailleurs, des
infections dentaires ou des parodontopathies non traitées peuvent générer des endocardites
infectieuses augmentant le risque d’accident cardiovasculaire et le risque d’AVC ; aggraver le diabète
et augmenter les complications liées à d’autres pathologies comme l’ostéoporose, les affections
dermatologiques, les pneumopathies, ou les atteintes cérébrales2.

1

Health and quality of life differ between community living older people with and without remaining teeth who recently
received formal home care: a cross sectional study, A. R. Hoeksema & L. L. Peters & G. M. Raghoebar & H. J. A. Meijer & A.
Vissink & A. Visser (2018).
2 Oral Health Care for Older Adults with Serious Illness: When and How? , Xi Chen and Christine E Kistler (2016).
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Aujourd’hui, de très nombreuses études attestent que ces troubles bucco-dentaires influent sur l’état
général des personnes âgées, il s’agit donc d’un enjeu majeur de santé publique. Agir sur la santé
bucco-dentaire des personnes du 4ème âge doit permettre de réduire ces risques et les coûts financiers
associés. Un détartrage une fois par an permet par exemple de réduire de 25% le risque d’accident
cardiovasculaire selon l’ASD (Agir pour la Santé Dentaire) et de 13% le risque d’AVC.
Tel qu’affiché par la loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015, la santé des personnes
âgées est devenue une priorité pour notre pays à l’heure où 25% de la population française a plus de
60 ans (Source : Insee, 2016) et où l’on prévoit qu’une personne sur trois atteindra cet âge en 2060
(Source : Omphale). Le pays doit ainsi faire face à l’augmentation progressive des dépenses de santé
par effet de volume et doit chercher à en réduire le coût.
Premier objectif stratégique dans cette quête, c’est le vieillissement en bonne santé qui est au centre
de l’attention. L’espérance de vie « en bonne santé » stagne en France depuis 10 ans à 64,1 ans pour
les femmes et à 62,7 ans pour les hommes en 2016 ; alors que l’espérance de vie à la naissance
progresse régulièrement (85,3 ans pour les femmes et 79,3 ans pour les hommes en 2016) (Source :
DREES, 2018). Le vieillissement en bonne santé est mis en péril par la perte d’autonomie et les atteintes
pathologiques.
Le projet de l’URPS CD ARA constitue un levier contribuant à prévenir ces deux écueils du
vieillissement.
Parmi les résidents en EHPAD, on estime que 35% à 50% des résidents souffrent de pathologies
dentaires et bucco-dentaires3. La sortie des résidents en ville pour une consultation ou des soins est
très difficile à mettre en œuvre en raison, notamment, du manque de personnel accompagnant. La
venue d’un praticien « au lit du patient » est également assez rare et ne permet pas une prise en charge
suffisante, faute de pouvoir transporter tout l’équipement nécessaire. La prise en charge buccodentaire inhérente à l’institutionnalisation est donc actuellement inexistante, ou dégradée dans le
meilleur des cas.
Le défaut de prise en charge bucco-dentaire cause des ruptures du parcours de soins pour la personne
âgée. Victime de dénutrition et parfois de complications pathologiques, le seul recours des EHPAD
devient l’hospitalisation.
Chez les plus de 75 ans, on estime qu’une part importante des hospitalisations pourrait être évitée
si les résidents étaient pris en charge plus tôt, avant l’apparition de complications.
La nécessité de prévenir les ruptures de parcours de soins des personnes âgées, les hospitalisations
inutiles, la perte d’autonomie et les facteurs de risques (dont la dénutrition), ont déjà été identifiés
par les pouvoirs publics, notamment via le dispositif PAERPA initié en 2014. Toutefois, ce dispositif ne
prévoyait pas réellement la couverture des besoins bucco-dentaires des personnes âgées en risque de
perte d’autonomie (plus de 75 ans).

3

Guide à l’usage des établissements pour personnes âgées – AGIRC et ARRCO et UFSBD
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b. Les objectifs du projet
Les objectifs stratégiques de l’expérimentation proposée par l’Union Régionale des Professionnels de
Santé des Chirurgiens-Dentistes Auvergne Rhône-Alpes (URPS CD ARA) sont doubles : améliorer la
prévention et rendre la santé bucco-dentaire accessible aux résidents en EHPAD.
• Sur le volet de la prévention dentaire : l’URPS CD ARA souhaite former les Infirmiers Diplômés
d’Etat (IDE) et aides-soignants d’EHPAD comme relais ou référents dentaires d’une unité
mobile odontologique. Ils guideront et prépareront la venue des chirurgiens-dentistes mobiles
et solliciteront un échange auprès des Chirurgiens-Dentistes par la voie de la télémédecine qui
pourront mieux anticiper les soins ;
•

Sur le volet de l’accessibilité aux soins dentaires, l’URPS CD ARA propose d’organiser le suivi
des résidents en EHPAD par un chirurgien-dentiste. Elle mettra en service une unité mobile
odontologique, sous la forme d’un Véhicule de Secours et d'Aide aux Victimes (VSAV), équipée
pour les soins dentaires. Un chirurgien-dentiste (volontaire et rémunéré) sera affecté pour une
ou plusieurs journée(s) comprenant une ou plusieurs consultation(s) de soins bucco-dentaires
dans un ou plusieurs EHPAD. Il sera appuyé par un(e) assistant(e) dentaire salarié au projet.
Les praticiens les plus proches de l’EHPAD seront sollicités en priorité.

L'enjeu de cette expérimentation est dérogatoire au titre de l’article 51 sur 3 critères :
•

Télémédecine : La convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes
libéraux et l’assurance maladie ne prévoit pas d’actes de télémédecine

•

Evolution de l’exercice :
Article R4127-274 : « L’exercice habituel de l’art dentaire hors d’une installation professionnelle
fixe conforme aux dispositions définies par le présent code de déontologie est interdit.
Toutefois des dérogations peuvent être accordées dans l’intérêt de la santé publique par les
conseils départementaux, notamment pour répondre à des actions de prévention, à des besoins
d’urgence, ou encore à des besoins permanents de soins à domicile. »
Article R4127-276-1 : « Le chirurgien-dentiste ou la société d’exercice peut, sur autorisation,
s’attacher le concours d’autres collaborateurs, salariés ou libéraux, ou étudiants adjoints. »
Il s’agit là de proposer un exercice secondaire en visite pour répondre aux enjeux de prise en
charge des résidents EHPAD.

•

Financier : Une majoration à l’acte de soins pour contribuer à équilibrer l’activité professionnelle
du Chirurgien-Dentiste participant (compensation de l’activité en cabinet).
Pour assurer la pérennité de cette action au sein de la profession, l’UFR d’odontologie de
Clermont-Ferrand sera associée en intégrant les étudiants de 6ème année au projet Article 51. Une
rencontre pour affiner le partenariat est prévu fin février 2019. Ces derniers ne seront plus
rattachés à un maître de stage unique mais à plusieurs.
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Le caractère innovant de ce projet réside à la fois dans :
•
•

•
•

•

•
•

•

•

L’objet du projet, car la santé bucco-dentaire en EHPAD est souvent peu traitée malgré son
importance ;
Le recrutement d’une équipe de praticiens volants spécialisés dans un nouveau type d’exercice
désormais possible grâce aux progrès technologiques, à la déontologie et l’aspect dérogatoire
de l’article 51 ;
L’utilisation d’une forme nouvelle d’intervention légère (VSAV couplé à des mallettes de soins
modernes qui permettent d’aller jusqu’au chevet des patients intransportables) ;
La convergence des technologies NBIC (Nanotechnologies, Biotechnologies, Informatiques et
sciences Cognitives) en matière de télémédecine (synchrone ou asynchrone), télétransmission
des données médicales, utilisation de matériaux prothétiques, utilisation d’une radio
numérique portable, etc… ;
L’implémentation de la télémédecine synchrone et asynchrone qui permettra la création d’un
pôle aux UFR de Clermont Ferrand et de Lyon dédié à la formation aux nouvelles technologies
de la santé. Elle permettra également des diagnostics à distance et donc de limiter les visites
physiques inutiles et redondantes et améliorera la prévention.
L’appui logistique, juridique et déontologique apporté par le Conseil National de l’Ordre des
Chirurgiens-Dentistes (CNOCD) ;
La collaboration entre les différents acteurs de la santé du résident : chirurgien-dentistepersonnel de l’EHPAD – médecin - IDE – aide soignants-etc... L’URPS ARA des Médecins est
d’ailleurs partenaire du projet. Un compte-rendu médical sera retransmis au médecin traitant,
par messagerie sécurisée (opérateur régional SARA), après chaque visite. Réciproquement, les
médecins traitants pourront solliciter l’intervention du Service de Soins Bucco-Dentaires
Mobile (SBDM) pour l’un de leurs patients ;
La collaboration avec les UFR d’Odontologie de Lyon et de Clermont-Ferrand, partenaires du
projet, se base sur la mise en place de thèses de recherche spécifique dans le cadre du projet,
sur l’intégration des stages actifs de 6ème année ainsi que sur la mise en œuvre du service
sanitaire à cette expérimentation (l’UFR de Clermont Ferrand est pilote sur la création du
service sanitaire) ;
Dans les modalités de financement envisagées :
o Un forfait par résident pris en charge par l’EHPAD et dédié à la logistique d’une
camionnette équipée (de moins de 3,5 tonnes) et de mallettes, tout comme un cabinet
dentaire ;
o Une majoration de la rémunération du praticien pour mode d’exercice mobile par
l’article 51.

Ce véhicule sera à destination de toute personne résidant dans les EHPAD partenaires du projet. Le
déploiement technique du dispositif comportera les étapes suivantes :
•
•
•
•
•

Création de l’association porteuse du projet ;
Equipement d’un VSAV et achat de mallettes mobiles (à la charge de l’URPS CD ARA) et
recrutement des Chirurgiens-Dentistes volontaires ;
Achat du matériel de télémédecine ;
Ciblage et formation des personnels relais dans les EHPAD partenaires du projet ;
Démarrage et rodage du projet 2ème semestre 2019 ;
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•
•

•

Fin du 2ème semestre 2019 : retours d’expérience, ajustements et mise en routine ;
Montée en charge progressive de la file active sur 2020 puis sur 2021 (stabilisation en 2022),
avec pour principe la réitération annuelle du suivi des patients inclus dans le dispositif. Les
départs ou décès donneront l’accès à de nouveaux patients.
Les résidents entrant dans l’EHPAD auront obligatoirement un examen visuel avec le médecin
coordonnateur accompagnée d’une consultation dentaire en télémédecine.

Les bus et camions dentaires déjà existants représentent des coûts extrêmement élevés qui
nécessitent en plus un salarié titulaire du permis poids lourd, causes de la plupart des échecs.
Notre camionnette pèse moins de 3,5 T (aucun besoin de permis poids lourd, un permis B classique est
suffisant) ce qui la démarque des projets existants.

c. Améliorer la coordination des soins
•

Télémédecine

Nous nous appuyons sur le volet « Prévention » de la Stratégie nationale de santé où deux séries de
dispositions sont adaptées aux personnes résidant en EHPAD.
Le plan « Priorité Prévention » du gouvernement que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a présenté
en mars dernier comprend 2 mesures :
La première mesure vise à mieux prendre en compte les besoins de santé :

•

Réaliser, au moins une fois par an, un bilan de santé afin de repérer les besoins de soins
courants et donc bucco-dentaires, de dépister les facteurs de risques et de réaliser des actions
de prévention et de promotion de la santé,

•

Développer une téléconsultation de repérage et de dépistage.

Les secondes dispositions concernent l’organisation des soins pour les personnes résidantes
en EHPAD. Trois principes sont ici avancés :

•

Former le personnel soignant d’EHPAD à assurer l’hygiène buccodentaire par la toilette
quotidienne, les soins des prothèses, etc.

•

Organiser des consultations de dépistage et systématiser le bilan bucco-dentaire d’entrée en
EHPAD en mobilisant les professionnels de santé concernés, les ARS et les EHPAD (directeurs,
médecins et infirmiers coordinateurs) tout en s’appuyant sur la téléconsultation, voire la téléexpertise.

•

Intégrer systématiquement la santé bucco-dentaire dans les projets d’établissement, les
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) ainsi que dans les évaluations internes
et externes.

C’est dans ce cadre que nous proposerons aux EHPAD des formations adaptées et un accompagnement
du personnel soignant afin qu’ils puissent se mettre en conformité avec les textes au cours de deux
réunions de formation annuelles financées par une dérogation article 51.
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Le projet utilisera des programmes de visualisation et d’enregistrement de la cavité buccodentaire déjà
utilisés par les orthodontistes qui pourront être couplés avec un programme de visualisation des caries
et des lésions buccales (technique de la fluorescence).
Les actions de télémédecine reposeront essentiellement sur l’utilisation de smartphones HD et des
filtres « clipsables » sur les iris des appareils photos de ces derniers, ou des cameras HD à fluorescence
dont le coût est proche. Cela permettra d’évaluer la modalité la plus performante. Les aides-soignants
et IDE référents seront formés à leur utilisation (voir section « e »).
Nous prévoyons 2 téléphones par EHPAD avec un remplacement d’un tiers des téléphones par an
(estimation des casses, vols etc…).
Les téléphones seront distribués avec le reste de la dotation lors des formations.
Le consentement du résident (et/ou des familles) sera recueilli au démarrage de la téléconsultation
par le Chirurgien-Dentiste.
Si des actes de télémédecine asynchrone sont envisagés, le consentement du résident sera également
recueilli par le professionnel de santé.
Les rapports de télémédecine des Chirurgiens-Dentistes et des pôles de télémédecine Universitaires
seront intégrés dans le Dossier de Liaison d’Urgence du résident et dans le Dossier Médical Personnel
s’il est ouvert.
Les UFR d’odontologie de Clermont Ferrand de Lyon pourront également intégrer la télémédecine au
sein de leur enseignement.
L’URPS CD ARA est actuellement en négociation avec les UFR pour la création d’un pôle de
télémédecine, afin de mieux former les étudiants sur le diagnostic à distance et permettre d’éviter de
déplacer des patients dans le cadre d’urgences évitables au cabinet de ville des Chirurgiens-Dentistes.
Ceci permettra notamment de limiter des recours à des transports sanitaires au motif d’urgence.
L’URPS CD ARA a débuté en novembre 2018, un partenariat avec l’opérateur régional SARA pour
créer, notamment, une fonctionnalité de télémédecine asynchrone sécurisée, permettant de
transmettre des vidéos en bouche de patients à des Chirurgiens-Dentistes ou aux UFR d’Odontologie
de Clermont-Ferrand ou de Lyon.
Cette collaboration permettra également la montée en charge de l’utilisation de la Messagerie
Sécurisée en Santé via ce nouvel usage.
•

Messagerie Sécurisée en Santé pour une meilleure coordination des soins

La coopération médicale interprofessionnelle est un des piliers du projet. Le chirurgien-dentiste
échangera régulièrement via Messagerie Sécurisée en Santé avec le médecin coordonnateur de
l’EHPAD. Avant le passage de la structure mobile, il y aura une demande d’information sur les
pathologies et les prises de médicaments du résident.
Les films de diagnostic seront réalisés, une fois le personnel formé, par les infirmières de l’EHPAD en
bouche et au niveau des prothèses mobiles en extra buccale au besoin. Les films seront envoyés par
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Messagerie Sécurisée en Santé au Chirurgien-Dentiste depuis l’EHPAD pour un acte de télédiagnostic
(synchrone ou asynchrone). Ceci permettra au Chirurgien-Dentiste de connaître en amont les soins
nécessaires aux résidents en EHPAD et ceci pour un traitement plus rapide et plus efficace. Les
diagnostics à distance pourront donc limiter les visites physiques inutiles tout en améliorant la
prévention.
Les examens cliniques pourront aussi être réalisés par nos Chirurgiens-Dentistes en début de projet, le
temps que le personnel d’EHPAD soit formé à ces nouvelles technologies.

d. La formation

•

Hygiène dentaire gériatrique

Tout organisme institutionnel ou toute association locale pourra se joindre au projet. Nous sommes
déjà en discussion avec le docteur Gagnepain Président de l’UFSBD Auvergne et membre de l’Ordre du
Puy de Dôme. En cohérence avec les divers cahiers des charges des plans de formation, nous ferons
appel aux organismes institutionnels et associatifs de formation régionaux (hygiène quotidienne,
télémédecine, entretien des prothèses) concernés.
En amont, l’URPS CD ARA créera un process efficient pour limiter le surplus de temps de travail du
personnel soignant de l’EHPAD dans cette prise en charge. L’objectif est de créer un système de
nettoyage de la cavité buccale et des prothèses mobiles quotidien de moins de 5 minutes par résident,
en collaboration étroite avec les soignants de l’EHPAD.

-

o A destination du personnel référent EHPAD
Une formation théorique de 3h et une formation pratique de 2h seront dispensées sur toutes
les techniques et process d’hygiène dentaire gériatrique.
Une formation plus courte de rappel aura lieu annuellement.
Après la première année, le personnel de l’EHPAD pourra former les nouveaux arrivants dans
le projet.

L’objectif est que le personnel soignant de l’EHPAD soit au cœur du dépistage en faisant un pré bilan
de santé bucco-dentaire afin de faciliter le travail des Chirurgiens-Dentistes.

-

o A destination des familles des résidents
Une formation d’une heure sera également proposée sur toutes les techniques et process
d’hygiène dentaire gériatrique aux familles des résidents d’EHPAD.
Un rappel aura lieu annuellement et des flyers de santé bucco-dentaire, destinés aux résidents
et à leur famille, seront distribués.

L’URPS CD ARA créera également des vidéos de prévention et d’hygiène bucco-dentaire gériatrique
à destination du personnel de l’EHPAD et des aidants.
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•

Télémédecine

Une formation se focalisera sur les techniques de télémédecine.
Elle aura pour but de former les référents qui formeront à leur tour les aides-soignants et IDE de
l’EHPAD à filmer efficacement en bouche pour permettre des diagnostics à distance.
Une fois le personnel de l’EHPAD formé et les process en place, les Chirurgiens-Dentistes mobiles
auront accès au pré diagnostique du résident.
La communication continue avec le personnel référent permettra une organisation efficiente.
e. Le fonctionnement de l’unité mobile odontologique
Afin d’améliorer les soins, en parallèle de la dérogation, l’URPS-CD-ARA financera une première unité
dentaire mobile ainsi que les mallettes. Cette solution permettra de soigner, intra EHPAD, dans des
conditions comparables à un cabinet fixe, de toucher un plus grand nombre de résidents, de réaliser
des gestes délicats ou qui requièrent un matériel technique (prothèse, radiologie…)

Le gabarit de la camionnette permettra un
accès direct à l’EHPAD qui est toujours
équipé d’un accès pompier. Ceci limitera le
déplacement des patients qui devaient
jusqu’alors impérativement se rendre en
cabinet dentaire.
La camionnette sera entièrement équipée et
toujours assortie de deux à quatre mallettes
portables pour se rendre au chevet des
patients
non
transportables.
Elles
permettent de faire les premiers soins.
La camionnette quant à elle sera un
véritable cabinet libéral sur roues
puisqu’elle sera dotée d’une radiographie. Le patient sera soigné comme s’il se déplaçait chez son
praticien.
La région Auvergne Rhône Alpes s’est également montrée intéressée par notre projet. Nous sommes
en cours de négociation pour la mise en place d’un partenariat sur le financement du matériel, à
hauteur de 50 %. L’intérêt du Conseil Régional est une motivation supplémentaire.
Antenne Auvergne : Centre d’Affaires Auvergne - 15, rue du Pré la Reine – 63100 Clermont Ferrand
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f.

Les soins effectués

Deux parcours de soins sont envisagés :
•

Préventif : au début de l’expérimentation, un dépistage sera proposé à l’ensemble des
résidents (sous réserve du recueil de leur consentement) avec ensuite un dépistage annuel
sur la durée de l’expérimentation.
Chaque nouveau résident en EHPAD rentrera dans l’expérimentation.

•

Curatif : en cas de besoin, les équipes mobiles apporteront les soins nécessaires.
▪ Consultation
▪ Soins de carie(s) (endodontie et obturation coronaire, risque de douleur et
d’infection, etc…)
▪ Extraction
▪ Réparation de prothèse(s) (malnutrition, fausse route et lésion buccale)
▪ Détartrage (diabète)
▪ Radiographie (recherche de foyers infectieux)
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g. Liens d’intérêts et mode de fonctionnent

•

EHPAD

Pour ce projet pilote, tout EHPAD du département du Puy-de-Dôme pourra se joindre au projet pour
atteindre la cohorte de 2 000 patients (objectif d’inclusion de 500 patients la première année, proratisé
en fonction de la date de démarrage du projet, avec une monté en charge de 500 patients par an sur
4 ans)
Les EHPAD créeront une association afin de devenir coexploitants et copropriétaires de la solution.
Ceci permettra de pérenniser le programme comme une offre de services de l’EHPAD à valoriser auprès
des familles.
Après la première année de déploiement les EHPAD copropriétaires pourront délibérer du
financement des frais de fonctionnement pour plus d’efficience.
L’objectif est que toutes les parties prenantes participent à ce projet. Notre expérience dans le
domaine social et humanitaire nous conduit à proposer la création d’une association, de manière à ce
que toutes les parties prenantes participent au projet.
L’appropriation du projet par les parties prenantes conduit à une plus forte pérennisation des projets.
Au sein des EHPAD, les Chirurgiens-Dentistes intervenants seront membres de la commission de
coordination gériatrique pour améliorer et suivre le développement de la santé bucco-dentaire des
résidents.
Les membres de l’association seront :
- Les EHPAD privés ou publics
- L’URPS CD ARA
Un comité de suivi sera également créé. Sont invités à y participer :
- Les EHPAD privés ou publics,
o Les médecins coordonnateurs d’EHPAD,
o Les « référents » aides-soignants et infirmiers des EHPAD. En contact permanent avec
les patients, ils pourront faire remonter tout besoin/ idée pour l’amélioration du
système,
o Des associations de soignants qui interviennent en EHPAD,
o Des associations de patients « EHPAD »,
o Les syndicats et fédérations d’EHPAD (comme SYNERPA ou FNADEPA …)
- L’URPS CD ARA,
- Les chirurgiens-dentistes intervenants,
- Les assistantes dentaires du projet,
- L’UFR d’Odontologie de Clermont-Ferrand et de Lyon,
- Les étudiants de 6° année intervenants,
- Les Ordres des Chirurgiens-Dentistes (selon leurs volontés),
- Des représentants de l’ARS
- Des représentants de l’Assurance Maladie
Le comité pourra se réunir, à minima une fois par an, avec les parties prenantes pour suivre
l’avancement de l’expérimentation et ses indicateurs d’évaluation.
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•

Unité mobile odontologique

La première année de déploiement, l’URPS CD ARA financera si besoin l’achat de nouvelles mallettes,
les frais d’achat du véhicule, son équipement et son aménagement en matériel dentaire, l’achat du
petit outillage et du consommable nécessaire, le salaire et les charges salariales, l’entretien et les
réparations du véhicule, l’assurance et le carburant.
Afin de pérenniser l’utilisation du véhicule et des matériels, une participation annuelle de 70 €/ patient,
sera demandée aux EHPAD qui souhaitent bénéficier du service.
Ce forfait logistique concerne les frais de fonctionnement de la camionnette (assistante dentaire,
matériel consommable, budget d’urgence, entretien, etc…) et des mallettes.
Cette contribution permettra également d’économiser, pour les familles, des coûts directs liés à des
transports sanitaires vers des cabinets de ville.
•

Chirurgiens-Dentistes

Tous les Chirurgiens-Dentistes libéraux de la région pourront participer aux soins ; les ChirurgiensDentistes les plus proches de l’EHPAD seront prioritaires.
La cohorte des 2 000 patients permettra une organisation des soins rythmée sur 10 / 12 patients jour
(nombre maximum de patients par jour).
Cet objectif permettra d’une part d’assurer le recrutement de praticiens sans pression par rapport à
un nombre de patients vus habituellement en cabinet.
Les cotations des actes réalisés et des indemnités kilométriques seront prises en charge dans les
conditions de droit commun. La majoration forfaitaire de 40 € viendra en sus de l’intervention.
Que l’intervention ait lieu avec des mallettes ou avec la camionnette, il existe deux hypothèses
d’exécution de nos missions en EHPAD :
1° Hypothèse : Les chirurgien dentistes libéraux interviennent seuls en EHPAD sans le concours
de l’UFR avec les mallettes ou/et avec la camionnette.
2° Hypothèse : L’UFR est partenaire du dispositif et alors des étudiants accompagnent leur
maître stage en EHPAD avec la possibilité au préalable de participer aussi à la télémédecine.
Le déplacement s’effectue avec une mallette supplémentaire pour l’étudiant qu’il reste dans
la camionnette ou pas. Il est a noté que même les jeunes étudiants en amont des stages actifs
de 6° année pourraient être utiles par le biais du service sanitaire et de la prévention.
Dans cette hypothèse, l’UFR d’Odontologie de Clermont Ferrand pourra directement recruter
les stagiaires. Les étudiants de 4ième année (service sanitaire) qui participeront au service
sanitaire pourront assister à l’hygiène bucco-dentaire et filmer en bouche pour les vidéos de
télémédecine.
Suite au changement de cadre départemental de la mi-novembre 2018, nous avons fait paraître dans
notre bulletin d’information de début janvier 2019, un encart pour le recrutement de praticiens sur le
Puy de Dôme. Trois mailings de recrutement doivent partir dans les jours suivants (le Bureau ayant
donné son accord le 08/01). Ces mailings de recrutement sont actuellement visés au Conseil de l’Ordre
du Puy de Dôme.
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Adhésion au projet au 31/01/2019 :
- Sept praticiens ont manifesté d’emblée leur intérêt au projet.
- Notre pool de volontaires devrait s’enrichir rapidement avec la publicité que nous
ferons autour de l’expérimentation.
h. Intégration de l’opération dans le rythme de vie de l’EHPAD

Un accord avec chaque EHPAD sur les rythmes d’intervention de l’unité mobile sera à formaliser afin
de respecter le rythme de vie des résidents et de l’EHPAD.
Ce principe est également un élément de motivation des résidents et des familles pour adhérer au
projet.

2. Les impacts attendus à court et moyen terme du projet
d’expérimentation
Ce suivi bucco-dentaire en EHPAD, voire « au lit du patient », a pour objectif une amélioration de la
santé bucco-dentaire des résidents, une réduction de la perte d’autonomie due à la malnutrition et
une réduction des pathologies induites par la mauvaise santé bucco-dentaire et l’absence de soins
bucco-dentaires.
Le résultat attendu dans le cadre du projet de l’URPS est la systématisation du suivi bucco-dentaire
pour tous les résidents d’EHPAD entrants. Les praticiens choisiront l’intervention à adopter : acte
télémédecine synchrone ou asynchrone annuel de suivi à titre préventif ou consultation physique
(avec ou sans soins curatifs avec de possibles actes de prothèse(s)).
L’objectif de l’expérimentation est l’amélioration générale de l’état de santé des résidents en EHPAD
et la diminution des hospitalisations dues à un motif odonto-stomatologique ou à une pathologie
influencée par la mauvaise santé dentaire et l’absence de soins bucco-dentaires.
Le développement de la santé bucco-dentaire en EHPAD est donc un réel atout pour :
• Les EHPAD : Moins de complication, moins de dénutrition, moins de douleur à gérer, des
patients aux pathologies moins lourdes donc moins de soins médicaux ;
• Les hôpitaux : Baisse du recours aux urgences, diminution des hospitalisations pour motif
odonto-stomatologique ou pathologies connexes, moins d’interventions chirurgicales, moins
de transports sanitaires, moins d’examens médico-techniques, moins de traitements, etc.
• L’Assurance Maladie : Des interventions du même type en Allemagne depuis 25 ans ont
montré leur efficacité et des résultats indiscutables sur la santé des résidents à moyen et long
terme en EHPAD.
• Le patient et ses aidants : Meilleure qualité de vie, maintien en bonne santé, évite des
complications médicales liées au bucco-dentaire, soutien des aidants (l’impact sur la santé des
aidants est bien trop souvent peu pris en compte et pourtant représente également un coût
pour l’Assurance Maladie).
Ce projet répond aux enjeux clés de l’article 51 :
• En matière de pertinence, faisabilité et de reproductibilité :
Antenne Auvergne : Centre d’Affaires Auvergne - 15, rue du Pré la Reine – 63100 Clermont Ferrand
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o La constitution à terme d’une cohorte de 2 000 patients pour la première année sur la
région Auvergne Rhône-Alpes permet d’envisager une évaluation précise des intérêts du projet.
o Le choix d’une population cible, les personnes du 4ème âge, fait partie des publics ciblés
par le Ministère (patients complexes, polypathologiques, polymédicalisés).
Notons qu’à terme, le projet sera parfaitement reproductible aux établissements médico-sociaux...
o Les porteurs du projet : URPS (chirurgiens-dentistes, médecins), UFR d’Odontologie,
Ordres sont des entités présentes sur tout le territoire national permettant ainsi de dupliquer
l’expérimentation sur le reste du territoire.
o L’investissement matériel et humain initial est relativement faible pour un enjeu aussi
important en matière de santé publique.
• En matière d’innovation organisationnelle :
o A priori, aucune organisation comparable sur le territoire n’existe à ce jour. Nous avons
su tirer des leçons des échecs des expérimentations passées (problématiques anciennes : permis poids
lourd, véhicule encombrant, stérilisation…).
o Renforcement des liens et facilitation de la coordination entre les acteurs de la prise
en charge des personnes âgées (personnel soignant EHPAD, chirurgiens-dentistes, médecins traitants,
masseurs-kinésithérapeutes, aidants).
o La promotion de nouvelles technologies en EHPAD avec la mise en œuvre de la
télémédecine synchrone et asynchrone et de nouvelles techniques et matériaux.
o L’impulsion d’une culture de la santé bucco-dentaire à destination de nouveaux
acteurs de la prise en charge des patients, via la formation des soignants en EHPAD (IDE, aidesoignant).
• En matière d’efficience :
o La modélisation d’un modèle médico-économique viable (cf. partie 7) permettra de
pérenniser et de déployer cette nouvelle forme d’exercice.

3. Champ d’application territorial proposé :
Le projet que nous portons permet de tisser un partenariat inédit entre Chirurgiens-Dentistes et
EHPAD. Il permettra de juguler la mauvaise santé bucco-dentaire chez les plus vulnérables de nos aînés
en EHPAD, en réduisant les comorbidités et ruptures de parcours de soins.

Antenne Auvergne : Centre d’Affaires Auvergne - 15, rue du Pré la Reine – 63100 Clermont Ferrand
Contact– Florence Therond: 06.47.43.70.21 - florence.therond@urps-cd-ara.fr

16
Département

1
3
7
15
26
38
42
63
69
73
74

Nombre de 75
ans et plus

Nombre de 75
ans et plus vivant
en institution

Ain
49 142
Allier
45 551
Ardèche
36 689
Cantal
20 630
Drôme
48 760
Isère
101 342
Loire
82 531
Puy-de-Dôme
64 320
Rhône
146 249
Savoie
39 758
Haute-Savoie
56 737
TOTAL ARA
691 710
Source : CGET, Observatoire des territoires

6 241
4 737
5 430
2 723
4 340
8 209
9 986
7 075
14 917
3 737
5 390
72 786

Les atouts du territoire sur lequel sera mise en œuvre l’expérimentation résident dans :
•
•

•

La focalisation sur le département du Puy-de-Dôme (hors Clermont-Ferrand) a été faite à la
demande de l’ARS qui identifie ici un besoin prioritaire.
La volonté certaine des acteurs de soins du territoire de garantir un suivi médical des
personnes âgées (dépendantes, à domicile ou en EHPAD) se traduit par le développement la
mutualisation et l’organisation partagée de prise en charge des patients et la formation des
IDEL (Infirmier Diplômé d’Etat Libéral)4 ;
La mise en place par l’ARS de filières gérontologiques pour améliorer la coordination entre les
acteurs sanitaires et médico-sociaux (hôpitaux, EHPAD, équipes mobiles de gériatrie, etc.) en
ARA pour promouvoir une prise en charge globale du patient âgé.

Si l’expérimentation est un succès, le projet sera reproductible dans un premier temps sur les autres
départements de la région ARA, puis dans d’autres régions toutes dotées d’URPS capables de porter
le même projet.
En effet, la région ARA compte près de 15 000 personnes de plus de 75 ans en institution.
L’augmentation attendue, du nombre de personnes âgées en ARA, est plus rapide que dans le reste de
la France : +15,7% en Auvergne Rhône-Alpes contre +11,2% en France (2007-2020, projections INSEE)
avec une progression du nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et/ou de
syndromes apparentés (87 000 personnes âgées de 65 ans) et plus atteintes de démence en Auvergne
Rhône-Alpes (+ 18 000 à 19 000 personnes par an).

4

Observatoire régional de la Santé Auvergne Rhône Alpes – 2017 – Etude prospective et qualitative – Prise en charge et
accompagnement de la personne âgée de 75 ans et plus en perte d’autonomie à l’horizon 2030
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a. Champ d’application territorial
OUI/NON
Local

OUI

Régional

NON

Interrégional

NON

National

NON

Préciser le champ d’application territorial
Et observations éventuelles

Le projet sera déployé au niveau des EHPAD du Puy-de-Dôme (à
l’exception de Clermont-Ferrand)
A terme si l’expérimentation est positive :
- Des têtes de réseaux d’EHPAD publics, privés, ou associatifs, seront
mobilisées pour organiser le déploiement dans leurs EHPAD.
- Le recrutement des Chirurgiens-Dentistes est réalisé par l’URPS au
niveau régional.
On notera que la région PACA est d’ores et déjà intéressée pour
dupliquer l’expérimentation.
L’objectif est bien de pouvoir étendre l’expérimentation à plusieurs
régions, au niveau national
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4. Présentation du porteur du projet d’expérimentation et des
partenaires de l’expérimentation (ou groupes d’acteurs)
Entité juridique et/ou statut ;
Adresse

Coordonnées des
contacts : (nom et
prénom, mail, téléphone)

Porteur :

URPS Chirurgiens-Dentistes
Auvergne Rhône-Alpes
21, quai Antoine Riboud, 69002 Lyon

President: Eric Lenfant
@ : lenfant@free.fr
Tél : 06.07.29.70.18

Partenaire(s)
du projet
d’expérimenta
tion :

Conseil National de l’Ordre des
Chirurgiens-Dentistes
22, rue Emile Menier, 75016 Paris
Conseil Départemental de l’Ordre
des Chirurgiens-Dentistes du Puy-deDôme
5 Rue de Ceyrat, 63000 ClermontFerrand
Conseil Départemental de l’Ordre
des Chirurgiens-Dentistes du Rhône
72, rue Vauban, 69006 Lyon

EHPAD du Puy de Dôme

Nature du partenariat ou de la participation
au projet d’expérimentation (moyen
humain, logistique, financier, autres à
préciser, …)
Préciser les coopérations existantes

Appui logistique, conseil juridique et
déontologique

Contact : Dr. Gagnepain

Accord écrit
Appui logistique, conseil juridique et
déontologique. Aide au recrutement des
Chirurgiens-Dentistes
Accord oral.
Appui logistique, conseil juridique et
déontologique. Aide au recrutement des
Chirurgiens-Dentistes
Accord oral.
Mise à disposition de personnel (aidesoignant, IDE, médecin, cadre de santé),
locaux, aide à l’organisation et la
planification des soins

Le personnel soignant des EHPAD
(médecins inclus)

Accord oral.
Le personnel seront les premiers acteurs du
parcours hygiène, prévention et
télémédecine

URPS Médecins Auvergne RhôneAlpes
20, rue Barrier, 69006 Lyon

Accord avec EHPAD
Conseil médical et soutien humain dans la
prise en charge – coordination
interprofessionnelle du parcours de soins en
EHPAD

UFR d’Odontologie de Lyon
11, Rue Guillaume Paradin 69372
Lyon Cedex 08

Accord écrit en annexe.
Don de matériel prothétique pour améliorer
les soins
Matériel déjà mis à disposition.
Soutien sur la partie théorique (recherche),
logistique (matériel, mise à disposition de la
chaîne de stérilisation) et humain (stage actif
et service civique)
Accord oral.

UFR d’Odontologie de Clermont
Ferrand
2 rue de Braga
63 000 Clermont Ferrand

Don de matériel prothétique pour améliorer
les soins
Matériel déjà mis à disposition.
Soutien sur la partie théorique (recherche),
logistique (matériel, mise à disposition de la
chaîne de stérilisation) et humain (stage actif
et service sanitaire)
Accord oral.
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Région ARA
Contact : M. Despras
1 Esplanade François Mitterrand,
69002 Lyon

Dépôt de projet pour financement de l’unité
mobile dentaire légère

Conseil Départemental du Rhône
Contact : Christophe Guilloteau et M.
Boucher
29-31 cours de la Liberté, 69483 Lyon
cedex 03

Mise en relation avec les acteurs du secteur
(associations, services publics…)
Appui à la négociation avec les différents
acteurs (notamment SDMIS)
Mise à disposition de structure d’accueil et
de parkings sécurisés pour nos véhicules
SBDM
Accord oral.

Hôpitaux publics du Puy de Dôme

Mise à disposition des étudiants stagiaires.
Appui logistique à la stérilisation.
En négociation

Conseil Départemental du Puy de
Dôme
Mme. Bross Directrice de l’autonomie
24 Rue Saint-Esprit, 63000 ClermontFerrand
SDMIS
17, rue Rabelais, 69003 Lyon

En négociation

Possibilité de dons de matériel par
candidature
Accord oral.

Fédération des Prothésistes Artisans
du Dentaire (FPAD)
109 route de Vaugines
Hameau de Guilles
84160 Lourmarin

Mise à disposition de prothésistes pour
fabrication, ajustement et réparation de
prothèses pour des soins bucco-dentaires
plus complets
Accord écrit en annexe.

Antenne Auvergne : Centre d’Affaires Auvergne - 15, rue du Pré la Reine – 63100 Clermont Ferrand
Contact– Florence Therond: 06.47.43.70.21 - florence.therond@urps-cd-ara.fr

20

5. Catégories d’expérimentations
Modalités de financement innovant (Art. R. 162-50-1 –I-1°)
a) Financement forfaitaire total ou partiel pour des activités financées
à l’acte ou à l’activité
b) Financement par épisodes, séquences ou parcours de soins

Cocher

c) Financement modulé par la qualité, la sécurité ou l’efficience des
soins, mesurées à l’échelle individuelle ou populationnelle par des
indicateurs issus des bases de données médico-administratives, de
données cliniques ou de données rapportées par les patients ou les
participants aux projets d’expérimentation
d) Financement collectif et rémunération de l’exercice coordonné

5

Modalités d’organisation innovante (Art. R. 162-50-1 – I-2°)
a) Structuration pluri professionnelle des soins ambulatoires ou à
domicile et promotion des coopérations interprofessionnelles et de
partages de compétences
b) Organisation favorisant l’articulation ou l’intégration des soins
ambulatoires, des soins hospitaliers et des prises en charge dans le
secteur médico-social
c) Utilisation d’outils ou de services numériques favorisant ces
organisations

Cocher

Modalités d’amélioration de l’efficience ou de la qualité de la prise
en charge des produits de santé (Art. R. 162-50-1 – II°)5 :
1o Des prises en charge par l’assurance maladie des médicaments et
des produits et prestations de services et d’adaptation associées au
sein des établissements de santé, notamment par la mise en place de
mesures incitatives et d’un recueil de données en vie réelle
2o De la prescription des médicaments et des produits et prestations
de services et d’adaptation associées, notamment par le
développement de nouvelles modalités de rémunération et
d’incitations financières
3o Du recours au dispositif de l’article L. 165-1-1 pour les dispositifs
médicaux innovants avec des conditions dérogatoires de financement
de ces dispositifs médicaux.

Cocher

Ne concernent pas les projets d’expérimentation déposés auprès des ARS
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6. Dérogations envisagées
l’expérimentation

pour

la

mise

en

œuvre

de

I - Règles de financement de droit commun auxquelles il est souhaité de déroger ?
Limites du financement actuel

•

•

•

Les EHPAD ne disposent pas actuellement des budgets
nécessaires pour recruter des chirurgiens-dentistes au
sein de leur structure et acquérir les matériels
adéquats. Le service de soins bucco-dentaires mobile
est une solution très intéressante pour ces structures.
Le tarif actuel d’une consultation ou d’un soin
prodigué par un chirurgien-dentiste ne permet pas de
rémunérer le mode d’exercice mobile du praticien, ses
coûts de fonctionnement, ni le temps de prise en
charge supplémentaire lié à l’âge et à la dépendance
du patient.
Les transports sanitaires sont à la charge des familles
ou du résident dès lors que les soins dentaires ne sont
pas en lien direct avec une ALD ou sont réalisés en
ambulance.
Demande de création d’une majoration au chirurgiendentiste à hauteur de 40 € en plus d’une consultation
avec ou sans soins, par patient et par séance (voir
tableau 10)
Les patients qualifiés de PCH par l’article 12.2 seront
exemptés de la majoration car ils bénéficient déjà
d’une majoration de 100 €
JORF n°0195 du 25 août 2018
texte n° 5 Article 12

Dérogations de financement
envisagées (article L162-31-1-II-1):
• Facturation,
• Tarification,
• Remboursement,
• Paiement direct des honoraires
par le malade ou tier payant

•

Dérogations de financement
envisagées (article L162-31-1-II-1):
• Facturation,
• Tarification,
• Remboursement,
• Paiement direct des honoraires
par le malade ou tier payant

•

Paiement des actes de télémédecine dans les mêmes
conditions que pour les médecins (voir tableau partie
10 avec prise d’hypothèse de téléconsultation 23€).
Les actes de téléexpertises seront à valoriser dans
l’expérimentation dans les mêmes conditions que
pour les médecins.

Dérogations de financement facultative
envisagées (article L162-31-1-II-1):
facultatif
• Facturation,
• Tarification,
• Remboursement,
• Paiement direct des honoraires
par le malade

•

Demande de remboursement du matériel de
télémédecine 350+175€ (voir tableau partie 10)
JORF n°0193 du 23 août 2018
texte n° 20

•

II - Règles d’organisation de l’offre de soins auxquelles il est souhaité de déroger ?
Limites des règles d’organisation
actuelles

Le Code la santé publique interdit l’exercice de l’art dentaire en
itinérance dans son article R4127-2746, mais prévoit l’octroi de
potentielles dérogations de la part des Conseils Départementaux.

6

Article R4127‐274 L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions
définies par le présent code de déontologie est interdit.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées dans l'intérêt de la santé publique par les conseils départementaux,
notamment pour répondre à des actions de prévention, à des besoins d'urgence, ou encore à des besoins permanents de soins
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7. Principes du modèle économique cible et équilibre du schéma
de financement :
L’objectif volumétrique annuel visé par le projet s’élève à 2 000 résidents d’EHPAD à la demande
formelle de l’ARS (sachant que la totalité n’adhérera pas à l’expérimentation).
Le cas échéant, une fois la cohorte atteinte sur le territoire, nous solliciterons l’ARS pour un
déploiement du projet à d’autres départements d’Auvergne Rhône-Alpes.

Le département du Puy-de-Dôme dispose d’une patientèle de référence de 7 075 personnes
institutionnalisées sur son territoire (Sources EY : CGET, observatoire des territoires).
Chaque EHPAD disposant en moyenne de 16 à 383 places, nous avons pour objectif d’atteindre 50
EHPAD partenaires sur les 66 que compte le Puy de Dôme (cf. Annexe1).
La modélisation de l’activité auprès de la patientèle de référence sur une année repose sur 2
hypothèses :
1. Une consultation sur site éventuellement accompagnée de soins une fois par an avec un acte
de télémédecine synchrone ou asynchrone par résident : seule une majoration sur la
consultation ou les soins réalisés par séance et par patient sur site est proposée dans le cadre
de l’article 51 ;
2. 10 à 12 consultations par jour effectuées par le chirurgien-dentiste en EHPAD sur 200 jours
travaillés par an.
Un chirurgien-dentiste en cabinet dentaire peut réaliser jusqu’à 30 consultations, mais il faut
ici prévoir un niveau moindre de compliance du patient âgé en consultation. C’est pourquoi le
modèle part d’une hypothèse relativement basse. L’atteinte de ces objectifs devrait être
facilitée, d’une part par la formation du personnel des EHPAD et, d’autre part, par le
partenariat universitaire avec la participation d’un à deux étudiant(s) de fin de 6ème année
(habilité(s) à remplacer et à travailler seul(s) dans chaque unité mobile sous la supervision du
praticien libéral sénior.
La première vague de recrutement des chirurgiens-dentistes s’effectuera en 2019 ; puis un
recrutement continu sera organisé tout au long de l’expérimentation (conférences, e-mailing, etc.).
•

L’évaluation financière du modèle

Le coût global des dépenses liées au projet sera de 433 475€ sur 4 ans d’expérimentation.
Trois mesures de financement dérogatoires sont imaginées par le projet :
1. Une majoration, par patient et par séance, de la consultation ou des actes effectués en
exercice mobile : estimation sur 4 ans de 200 000 €. Il s’agit là d’une rémunération de même
type que pour les médecins traitants en EHPAD ;
2. La rémunération de télémédecine (base de référence : téléconsultation 23€ : soit 115 000 €
sur 4 ans ;

à domicile. Les conseils départementaux, en liaison avec les autorités compétentes, vérifient la conformité de ces interventions
avec les principes généraux du présent code de déontologie.
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3. Nous nous basons sur la base de remboursement du matériel de télémédecine pris en charge
pour les médecins : 350€ (téléphone portable pour filmer en bouche…) + 175€ (objets
connectés [caméra intrabuccale, brosse à dent connectée…]).
Nous estimons un besoin de 2 téléphones par EHPAD avec un besoin de remplacement de 30%
d’entre eux par an soit : 104 475 € sur 4 ans ;
4. La rémunération du formateur, sur deux journées de formation par an, dispensée au
personnel référent en EHPAD : estimation de 14 000 € sur 4 ans.
Ce personnel « relais » est indispensable à la réussite du repérage des besoins et du suivi des
prises en charge, à la transmission de la télémédecine synchrone ou asynchrone, à la
motivation des patients et du reste du personnel permanent en EHPAD.

•

La soutenabilité du projet

En terme d’efficience pour les dépenses de santé, nous estimons que la prise en charge des patients
aura un impact économique positif. La dernière année (année 4) d’expérimentation nous prévoyons
un impact de 796 845€ (=943 670€-146 825€) [calcul détaillé page 21 et 24], pour une cohorte de 2000
patients sur le territoire d’expérimentation : le département du Puy-de-Dôme (à la demande de l’ARS).
Nous prévoyons un démarrage avec 500 patients sur une année complète puis une montée en charge
de 500 patients par an.
•

L’action de prévention

Elle agira pour anticiper les problèmes bucco-dentaires les plus coûteux. Par exemple, une carie
soignée dans l’année permet de prévenir la pose de couronnes qui, elle-même, prévient l’extraction
suivie de prothèse(s) mobile(s) couteuse(s).
On peut aussi prévoir qu’en réduisant l’apparition de la dénutrition, des pathologies induites ou
aggravées par la mauvaise santé bucco-dentaire, y compris les infections, la démarche contribuera à
la réduction des hospitalisations, des traitements antibiotiques, des complications les plus onéreuses
(ex. journée de réanimation en établissement de santé à 7 000 €), des transports sanitaires à l’hôpital,
des consultations médicales, des examens de laboratoire, etc. Selon la Haute Autorité de Santé, les
hospitalisations potentiellement évitables (HPE) en EHPAD représentent 19 à 67 % de l’ensemble des
hospitalisations en provenance des EHPAD.

8. Tableau des enjeux médico-économiques
Préambule : note explicative sur la détermination des :
Coûts unitaires : déterminés à partir des bases de remboursement de SS et des prises en charge à
adapter aux complications médicales suite aux différentes pathologies bucco-dentaires.
% estimé des patients concernés : il s’agit d’une estimation des Dr LE GALL et BRUYERE, associés au
projet, qui interviennent en EHPAD et/ou au bloc de chirurgie hospitalier depuis 10 ans
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Pourcentage
estimé des
patients
concernés

Nombre de patients
estimés dans la
cohorte de 2000
patients
(arrondie à l’unité
supèrieure)

Estimations des
Coûts pour une
Cohorte de 2000
patients

20%

400
2000x20%

120 000€
300€x400

Tous régimes

128,1€

15%

300
2000x15%

38 430€
300x128,1€

Tous régimes

128,1€

20%

51 240€
128,1€x240

Tous régimes

100€

3%

6 000€
100€x60

Tous régimes

150€

2%

6 000€
150x40

Tous régimes

4000€

0.01%

1
2000x0.01%

4 000€
4000x1

Tous régimes

2 000€

1%

20
2000x1%13

40 000€
2000x20

Tous régimes

12 000€

0.5%

120 000€
12 000x10

Tous régimes

60 000€
6000x10

Tous régimes

15 000€
15 000x1

Tous régimes

20 000€
20 000x1

Tous régimes

Coût
unitaire
Diminution de la
dénutrition/
malnutrition et
amélioration de l’état
de santé général
compatible avec une
alimentation normale
non mixée
Réduire le nombre de
prothèses adjointes à
faire et à refaire grâce
aux réparations, à
l’entretien, au
marquage
Réduire les risques de
parodontopathies, donc
de perte prématurée
des dents et d’infection
à distance
Prévenir les abcès périapicaux dentaires et les
cellulites faciales,
phlegmon du plancher,
cellulite, abcès, ostéite,
fracture et diverse,
phlegmon
A raison de 3 par jours
ouvrés
1/1000 urgences
Réduire les troubles
ORL et notamment
sinusiens chroniques
d’origine dentaire
Réduire les risques
d’ostéomyélites ostéonécroses des
maxillaires surtout
après radiothérapie
proche du visage (ORL
et ou faciale) ou
traitement aux
biphosphonates
Réduire les risques de
bronchopneumopathie,
pneumopathie
Réduire les risques de
bactériémie (et de
septicémie rare)
d’origine buccodentaire
Réduire les risques de
Rhumatisme Articulaire
Aigue (RAA) avec
infection de prothèse
orthopédique
Réduire les risques de
thrombophlébite
crâniofaciale et d’abcès
du cerveau et démence
Réduire les risques
d’endocardite
infectieuse d’origine
dentaire (parfois
mortelle)

300€

6 000€

0.5%

15 000€

0.01%

20 000€

0.05%

400
2000x20%

60
2000x3%

40
2000x2%

10
2000x0.5%

10
2000x0.5%

1
2000x0.01%

1
2000x0.05%

Bénéficiaires

Bénéfices attendus

Baisse des coûts
Eviter des
complications au
patient

Prévenir et limiter les
complications et les
frais
Baisse des coûts

Prévenir et limiter les
complications et les
frais
Baisse des coûts

Prévenir et limiter les
complications et les
frais
Baisse des coûts

Prévenir et limiter les
complications et les
frais
Baisse des coûts

Prévenir et limiter les
complications et les
frais
Baisse des coûts

Prévenir et limiter les
complications et les
frais
Baisse des coûts
Prévenir et limiter les
complications et les
frais
Baisse des coûts

Prévenir et limiter les
complications et les
frais
Baisse des coûts

Prévenir et limiter les
complications et les
frais
Baisse des coûts
Prévenir et limiter les
complications et les
frais
Baisse des coûts
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OPTION UNITE MOBILE
PROTHESISTE Réduire le
nombre d’appareils
perdus ou usagés avec
l’option du suivi
prothésiste entretien,
nettoyage, puçage,
balises
Prévenir les caries donc
éviter les prothèses et
consultations en
urgence pour douleurs
Réduire les
complications liées aux
ulcères gastriques
Réduire les
complications liées au
diabète ou éviter de
déséquilibrer
facilement le diabète
insulinodépendant
Réduire les
complications pour les
insuffisants rénaux ou
dyalisés

Tous régimes

30%

200€

5%

1 000€

0.01%

100
2000x5%

1
1000x0.01%

1 000€

20%

400
2000x20%

20 000€

0.01%

1

20 000€
200x100

Tous régimes

1 000€
1000x1

Tous régimes

400 000€
1000x 400

20 000€

Tous régimes

Tous régimes

20 000x1
2000x0.01%

Réduire les risques de
candidoses buccales et
prothétiques
OPTION UNITE MOBILE
RADIODIAGNOSTIC
Favoriser un dépistage
systématique
Améliorer l’image de
l’EHPAD
Améliorer la qualité de
vie en conservant un
maximum de dents

100€

6%

120
2000x6%

500€

1%

20
2000x1%

Tous régimes

10 000€
500x20

Tous régimes

NS

EHPAD

NS

Patient

Augmenter l’estime de
soi du résident

NS

Accompagner les
aidants

NS

Estimation des
économies de
santé potentielles

12 000€
100x120

Tous régimes

Prévenir et limiter les
complications et les
frais
Baisse des coûts

Prévenir et limiter les
complications et les
frais
Baisse des coûts
Prévenir et limiter les
complications et les
frais
Baisse des coûts
Prévenir et limiter les
complications et les
frais
Baisse des coûts
Eviter de basculer en
ALD

Prévenir et limiter les
complications et les
frais
Baisse des coûts
Prévenir et limiter les
complications et les
frais
Baisse des coûts
Prévenir et limiter les
complications et les
frais
Baisse des coûts

Être plus attractif

Eviter des problèmes
de santé physique et
mentale

943 670 €

L’amélioration de la prise en charge aura un impact financier positif de 943 670€ sur un an pour une
cohorte de 2 000 patients est en réalité très difficile à affiner et potentiellement sous-estimée.
L’impact de la mauvaise santé bucco-dentaire (absence de prévention et de soins bucco-dentaires)
sur le système de santé est peu étudié dans la littérature scientifique et très difficile à repérer étant
donné les complications éloignées de la zone buccale et dont l’origine odonto-stomatologique passe
le plus souvent inaperçue bien que les liens avec les pathologies induites et la dépendance soient
démontrés. Les coûts des interventions SMUR (chiffrés à 2 400€ les 30 minutes d’intervention) et les
interventions des Sapeurs-Pompiers (chiffrées à environ 200€ l’intervention) ne sont pas intégrées
par manque de données publiques sur les interventions en EHPAD.
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On note, chez les résidents d’EHPAD une diminution d’abcès périapicaux d’origine endodontique, due
aux rétrécissements du volume pulpaire. Cependant cela ne diminue pas la fréquence des abcès
d’origine parodontale.
Le manque d’hygiène bucco-dentaire, de détartrage et l’absence de soins sont responsables de racines
cariées qui présentent un fort potentiel d’infections péri-dentaires. Les résidents d’EHPAD sont
d’autant plus fragilisés du fait de leurs diverses pathologies, de leurs poly traitements médicamenteux,
et de malnutrition qui favorisent les infections d’origine bactérienne
Le projet présente un bénéfice politique non négligeable : le service de SBDM permet un apport en
soins dans un environnement en fort déficit, avec des besoins pourtant criants, chez une population
vulnérable et en nombre croissant. Le projet apporte une solution à moindre coût, pérenne et
duplicable, là où le prix de l’installation de cabinets dentaires en EHPAD était un frein insurmontable.

9. Durée de l’expérimentation envisagée
La durée envisagée du projet d’expérimentation proposée est de 4 ans.
Le tableau suivant détaille le planning prévisionnel de la mise en place :
Planning prévisionnel du projet d’expérimentation
Année

Nombre de
Nombre de
consultations journées
réalisées
réalisées
Par l’ensemble
des ChirurgiensDentistes

Etapes

2018

-

•

Planification du projet

2019

500
50
(à proratiser
par rapport à la
date de
démarrage du
projet)

•
•

Information, formation & déploiement
Achat des 2 camions et du matériel
nécessaire
Evaluation ex-ante
Lancement des consultations sur site et
rodage

2020

1000

100

•
•

1ère évaluation
Première montée en charge

•

Juin

2021

1 500

150

•
•

2ème évaluation
Deuxième montée en charge

•

Mars

2022

2 000

200

•
•
•

3ème évaluation
Stabilisation de la charge globale
Evaluation finale

•

Mars

•

Décembre

-

•
•

Echéance

Antenne Auvergne : Centre d’Affaires Auvergne - 15, rue du Pré la Reine – 63100 Clermont Ferrand
Contact– Florence Therond: 06.47.43.70.21 - florence.therond@urps-cd-ara.fr

27

10.

Modalités de financement de l’expérimentation

(Cf. Budget détaillé en Annexe 3)
Synthèse du budget global

TOTAL des frais pour l’assurance maladie

Recettes sur 4 ans

2019

2020

87 500 €

Prix unitaire ou
prix moyen

Montée en charge annuelle du nombre de bénéficiaires (NB : la 1ère année de
montée en charge sera à proratiser en fonction de la date de démarrage)
Total des recettes relevant de financements dérogatoires
Majoration de la consultation et des actes effectués par le chirurgien-dentiste
volant

40 €

Actes de télémédecine
Remboursement des achats de matériel de télémédecine
Deux sessions annuelles de formation des personnels "relais" en EHPAD

83 825 €

2021

2022

115 325 €

146 825 €

Total sur 4
ans
433 475€

Quantités ou part
de la cohorte

2019

2020

2021

2022

Sur 4 ans

500

1 000

1 500

2 000

Total sur 4
ans

87 500 €

83 825 €

115 325 €

146 825 €

433 475€

500, 1000, 1500, 2000

20 000 €

40 000 €

60 000 €

80 000 €

200 000 €

23 €

500, 1000, 1500, 2000

11 500€

23 000€

34 500€

46 000€

115 000 €

350€ + 175€

100, 33, 33, 33

52 500 €

17 325 €

17 325 €

17 325 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

104 475 €
14 000
€

1 750 €

2,2,2,2
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11. Modalités
envisagées

d’évaluation

de

l’expérimentation

Les indicateurs présentés dans le tableau suivant seront analysés et comparés chaque année. Le recueil
sera différent en fonction de la nature de l’indicateur : à l’entrée du patient (ex. : questionnaire), à
chaque visite (ex. : dossier du malade), périodiquement (ex : questionnaire de satisfaction), etc…
Ce recueil pourra être réalisé avec l’aide des assistantes et des étudiants de l’UFR d’Odontologie de
Clermont-Ferrand et/ ou de Lyon.
Type d’indicateur

Indicateurs

Modalités

Cible
2020-2023

De moyens

Nombre de chirurgiens-dentistes intervenus en
EHPAD dans le cadre du projet

Les chirurgiens-dentistes
intervenants sont répertoriés par
l’URPS CD ARA de façon continu
Les stagiaires intervenants sont
répertoriés par la faculté
d’odontologie de Clermont-Ferrand
Les actes de soins sont recensés de
façon anonyme par l’assistante
dentaire. Les chirurgiens-dentistes
intervenants avec les mallettes
devront remplir une fiche avec les
soins réalisé (sans les noms des
patients pour garantir le secret
médical)
Les échanges physiques seront
recensés par l’assistante dentaire
(par les chirurgiens-dentistes
intervenants avec les mallettes). Les
praticiens et/ou les UFR
d’Odontologie praticien devront nous
envoyer le nombre de consultation
par EHPAD
Un suivi quotidien tracer les
interventions avec les mallettes

>2

200

Nombre d’EHPAD visités
Nombre d’IDE d’EHPAD formés
Nombre d’aides-soignants d’EHPAD formés
Nombre de patients présentant un mauvais état
gingival au sein de l’EHPAD

Chaque jour d’activité est recensée
de façon anonyme par l’assistante
dentaire. Les chirurgiens-dentistes
intervenants avec les mallettes
devront remplir une fiche avec les
soins réalisé (sans les noms des
patients pour garantir le secret
médical)
Recensement des consultations par
l’assistante dentaire
Objectif cible du projet
1 IDE référente par EHPAD
1 aide-soignant par EHPAD
Evaluation de l’état gingival lors de la
1ère consultation

Nombre d’infections bucco-dentaires recensées
au sein de l’EHPAD

Evaluation des infections buccodentaires lors de la 1ère consultation

-50%

Nombre d’hospitalisations pour motif odontostomatologique par EHPAD

Nous demanderons aux médecins
coordinateurs, les IDE et le
secrétariat de l’EHPAD de prendre
note des départs hospitaliers pour
des raisons odonto-stomatologique.

-30%

Nombre de stagiaires de 6ème année intervenus
en EHPAD dans le cadre du projet
Nombre de patients vus en consultation pour
des soins ou une pose de prothèse

De résultats

Nombre de patients ayant bénéficié de prises
en charge dans le programme

Nombre de patients vus « au lit » par le
praticien
Nombre de journées d’activité réalisées

Nombre moyen de consultations par jour

D’impact (lors de
la
quatrième
année).

10

2000

2000

La cible a été évaluée à 60
% (à confirmer selon
l’évaluation)

10 à 12
50
50
50
-70%
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Nombre de résidents n’ayant pas pu accéder au
camion et/ou rencontrer le praticien pour des
raisons d’organisation, contrairement à ce qui
était prévu
Nombre de journées de consultations annulées
par le service

De satisfaction et
d’expérience

Financiers

L’assistant dentaire gère les planning
il/elle prendra note des rendez-vous
annulé et leur raison d’annulation

<5%

<5%

Nombre de chirurgiens-dentistes qui adhèrent à
l’exercice dans la camionnette

L’assistant dentaire gère les planning
il/elle prendra note des rendez-vous
annulé et leur raison d’annulation
Recensement des chirurgiensDentistes intervenant

Taux de satisfaction des résidents et des
familles sur la santé bucco-dentaire du résident

Enquête CAP annuelle (Connaissance
Attitude Pratique)

80%

Nombre de résidents déclarant mieux manger
leur repas

Enquête CAP annuelle (Connaissance
Attitude Pratique)

-

Nombre de résidents/familles considérant que
l’aspect esthétique des dents du résident a été
amélioré
Nombre de résidents déclarant trouver
l’hygiène bucco-dentaire importante pour leur
santé
Nombre de personnels d’EHPAD ayant noté une
forte amélioration de l’hygiène bucco-dentaire
de leurs résidents
Nombre de personnels d’EHPAD déclarant
trouver l’hygiène bucco-dentaire de leurs
résidents très importante
Nombre de personnels d’EHPAD déclarant que
l’organisation logistique de la prestation buccodentaire est fluide et adaptée

Enquête CAP annuelle (Connaissance
Attitude Pratique)

-

Enquête CAP annuelle (Connaissance
Attitude Pratique)

-

Enquête CAP annuelle (Connaissance
Attitude Pratique)

-

Enquête CAP annuelle (Connaissance
Attitude Pratique)

-

Enquête CAP annuelle (Connaissance
Attitude Pratique)

-

Nombre de personnels d’EHPAD formés dans le
cadre du projet déclarant la collaboration avec
les chirurgiens-dentistes bien organisée

Enquête CAP annuelle (Connaissance
Attitude Pratique)

-

80%

Montant global des dépenses générées par la
majoration des consultations et soins réalisés
(40€ à l’acte) sur 4 ans
Montant global des dépenses générées par les
actes de télémédecine (calculs basés sur des
téléconsultations soit 23€ à l’acte) sur 4 ans
Montant global des dépenses générées par
l’équipement en télémédecine (350+175)

200 000€

Montant global des dépenses dédiées à la
formation des personnels d’EHPAD

14 000€

115 000 €

104 475 €

En plus de la surveillance continue des indicateurs, 4 enquêtes CAP (Connaissance, Aptitude, Pratique)
seront réalisées :
Une première sera réalisée en début de projet afin de connaître le niveau d’information du personnel
en EHPAD en matière de santé bucco-dentaire. Les connaissances des familles volontaires et le
personnel des EHPAD seront évalués. Cela permettra de déterminer quel sont leurs niveaux de
sensibilisation aux techniques de prévention et leur niveau de connaissances en santé bucco-dentaire.
Cette première enquête CAP sera comparée en fin de projet avec une seconde enquête CAP pour
mettre en lumière la progression du niveau de connaissances de la population cible en matière de
santé bucco-dentaire.
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Une troisième sera réalisée en début de projet afin de connaître l’état de santé bucco-dentaire des
résidents. Cette troisième enquête CAP sera comparée en fin de projet avec une quatrième pour
mettre en lumière la progression du niveau de connaissances de la population cible en matière de
santé bucco-dentaire avec une focalisation sur l’évolution du coefficient de mastication et de la gestion
de la douleur.

Nota bene : A la demande de l’ARS, les indicateurs proposés seront susceptibles d’évoluer pour tenir
compte des autres projets qui pourraient également être menés sur le domaine de la santé buccodentaire des personnes âgées.

12. Nature des informations recueillies sur les patients
pris en charge dans le cadre de l’expérimentation et les modalités
selon lesquelles elles sont recueillies, utilisées et conservées
L’évaluation du projet se fera au travers de l’analyse de satisfaction et du retour d’expérience des
patients. Le recueil des données sera anonymisé et administré par questionnaire. Ces données auront
vocation à nourrir le bilan annuel d’expérimentation et seront partagées avec les EHPAD, les médecins
traitants et l’ensemble des partenaires du projet.
Notons que ces données pourront également être utilisées par les étudiants en thèse à des fins de
recherche : l’expérimentation est en effet l’opportunité d’améliorer l’état des connaissances
scientifiques – à ce jour en extrême déficit – concernant l’impact de la santé bucco-dentaire des
personnes âgées sur leur état général et en matière de dépenses de santé.

13. Eléments
d’expériences étrangères

bibliographiques

et/ou

exemples

L’exemple allemand7
Deux consultations annuelles chez le dentiste sont recommandées et gratuites en Allemagne, incitant
la population à se rendre chez le dentiste pour réaliser des contrôles et des soins de base. Depuis
plusieurs années, des programmes de prévention ciblent particulièrement les enfants, les personnes
âgées et handicapées et les personnes à très faibles revenus. Les personnes âgées et handicapées
bénéficient de mesures de prévention depuis 2012.
Ces mesures encouragent les dentistes à effectuer des consultations sur les lieux de résidence des
patients (BZAEK et KZBV, 2010). Plus précisément, des actes ont été rajoutés pour permettre de couvrir
ces déplacements, qui sont désormais rémunérés pour le dentiste. Douze actes différents permettent
de facturer des déplacements, des consultations et opérations exceptionnelles, avec notamment une
surfacturation possible pour les horaires de nuit ou de weekend.
En 2014, deux ans plus tard, le périmètre a été élargi aux centres de soins et maisons de retraite. Dès
la première année (2014), 1 708 contrats de collaboration ont été ainsi signés entre les centres de
soins/maisons de retraite et les chirurgiens-dentistes pour répondre à ce besoin.
7

Source : L’organisation des soins bucco-dentaires en Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas (2018),
CNAMTS, DREES
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En moyenne, les Allemands ont rendu visite à un dentiste 1,4 fois par an en 2009 d’après une étude de
l’OCDE réalisée en 2011. On distingue un taux de recours en 2014 nettement supérieur pour les enfants
et les personnes âgées par rapport aux adultes, à hauteur de 81,9 % pour les enfants de 12 ans et
89,6% pour les plus de 65 ans contre 71 % pour les personnes âgées de 35 à 44 ans, proche de la
moyenne nationale.
Bibliographie internationale
•

Health and quality of life differ between community living older people with and without remaining teeth who
recently received formal home care: a cross sectional study, A. R. Hoeksema & L. L. Peters & G. M. Raghoebar & H.
J. A. Meijer & A. Vissink & A. Visser (2018) ;

•

Oral Health Care for Older Adults with Serious Illness: When and How?, Xi Chen and Christine E Kistler (2016) ;

•

Systemic manifestations of oral diseases, N Chaitanya Babu and Andrea Joan Gomes (2011) ;

•

Systematic review of the association between respiratory diseases and oral health, Azarpazhooh A1, Leake JL. (2006)
;

•

Systemic Diseases Caused by Oral Infection, Xiaojing Li, Kristin M. Kolltveit, Leif Tronstad and Ingar Olsen (2000) ;

•

Periodontal disease and cardiovascular disease, Beck J1, Garcia R, Heiss G, Vokonas PS, Offenbacher S. (1996) ;

Signature du porteur :
Pour l’URPS Chirurgiens-Dentistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Président, Docteur Eric LENFANT
Date et lieu : Lyon, le 30.01.2019

Signatures des partenaires : (cf. Annexes )
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Annexes
Annexe 1 : Taux d’équipement en structures pour personnes âgées en région Auvergne Rhône Alpes
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Annexe 2 : Engagement des partenaires de l’expérimentation
•

Soutien du Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes

« Monsieur le Président,
Nous accusons bonne réception de vos courriers des 29 mai, 6 juin et 11 juin 2018 dont la teneur est totalement identique.
Concernant le (…) recrutement de praticiens volontaires, vous avez la possibilité de déposer des annonces sur le site du
conseil national de l'Ordre => http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/no-cache/chirurgiens-dentistes/accedez-auxannonces/passer-une-annonce.html.
(…) Nous vous précisons qu'il existe des modalités de prise en charge du déplacement du praticien pour les actes à domicile.
Ce cas s’applique aux EHPAD puisqu’ils sont juridiquement considérés comme le domicile de la personne âgée dépendante
qui y habite. Pour plus d’informations sur la question, nous vous invitons à consulter le site Ameli à cette adresse :
https://www.ameli.fr/paris/infirmier/exercice-liberal/facturation-remuneration/tarifs-conventionnels/actes-domicile
En tout état de cause, la prise en charge d’un acte par l’Assurance Maladie, relève des négociations conventionnelles et non
de la compétence de l’Ordre.
(…) Quant au point 7, aucune règle ne pose une interdiction concernant « l’exercice ambulatoire en EHPAD ». En effet, l'article
R.4127-274 du CSP précise que l’exercice habituel de l’art dentaire hors d’une installation professionnelle fixe conforme aux
dispositions définies par le présent code de déontologie est interdit. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées dans
l’intérêt de la santé publique par les CDO, notamment pour répondre à des actions de prévention, à des besoins d’urgence,
ou encore à des besoins permanents de soins à domicile. Les CDO, en liaison avec les autorités compétentes, vérifient la
conformité de ces interventions avec les principes généraux du présent code de déontologie.
(…) L’Ordre ne peut qu’être favorable aux actions permettant l’accès aux soins de tous les patients sur tout le territoire si
elles se déroulent dans le respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur et notamment :
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Transmission des contrats et avenants au CDO (articles L.4113-9 et R.4127-247 du CSP) permettant une étude
concrète du respect des règles susmentionnées ;
Dérogation du CDO en cas d'exercice hors d’une installation professionnelle fixe conforme (article R.4127-274 du
CSP) ;
En cas d’interventions ponctuelles, un même praticien ne peut dispenser des soins préventifs (bilan bucco-dentaire
à l’entrée) et des soins curatifs pour un même patient, sauf cas dérogatoires prévus par le texte (article R.4127-250
du CSP) ;
Indépendance du praticien (article R.4127-209 du Code de la santé publique) ;
Secret médical (articles L.1110-4, R.4127-206 et R.4127-208 du CSP) et consentement éclairé (article R.4127-236
du CSP). Des régimes de protection des incapables majeurs sont à prendre en compte pour certains résidents ;
Règles d’hygiène et d’asepsie quant à l’entretien du local et du matériel mis à disposition (article R.4127-269) et
soins strictement nécessaires et conformes aux données acquises de la science (article R.4127-233 du CSP). La
décontamination et la stérilisation du matériel réutilisable, tout comme les radios doivent être encadrées ;
Libre choix du praticien par le patient ou son représentant légal (article R.4127-210 du CSP) ;
Liberté de prescription du praticien (article R.4127-210 du CSP) ;
Paiement direct des honoraires par le patient (ou son représentant légal) au chirurgien-dentiste (articles R.4127210 et R.4127-240 du CSP) ;
Interdiction de complicité d’exercice illégal (article R.4127-222 du CSP) ;
Précautions à prendre pour éviter que des personnes non autorisées aient accès aux médicaments et produits
appelés à être utilisés (article R.4127-231 du CSP).

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de nos sentiments confraternels. »
Dr Gilbert Bouteille
Chirurgien-Dentiste
Président du Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes
22 rue Emile Ménier, BP 2016
75761 PARIS CEDEX 16
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•

Annexe 3 : Lettre d’engagement de l’URPS Médecins ARA
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•

Annexe 4 : Lettre d’engagement de la FPAD
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MINISTÈRE DU TRAVAIL

Décision n° DIRECCTE/2019/30 portant affectation des agents de contrôle
dans l’unité d’appui et de contrôle en matière de travail illégal
de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes
LE DIRECTEUR REGIONAL DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,

Vu le code du travail, notamment ses articles R.8122-3 à R.8122-10,
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi,
Vu le décret n° 2016-885 du 29 juin 2016 modifiant le décret n° 2009-1377 du 10 novembre
2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
Vu l’arrêté préfectoral du 4 septembre 2018 portant organisation de la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’AuvergneRhône-Alpes,
Vu l’arrêté ministériel du 12 mars 2018 portant création et répartition des unités de contrôle de
l'inspection du travail,
Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 2017 portant nomination de Monsieur Jean-François
BENEVISE en qualité de Directeur Régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu l'arrêté interministériel du 16 août 2016 portant nomination de Monsieur Marc-Henri
LAZAR en qualité de Directeur Régional Adjoint, responsable du pôle « politique du travail »,
de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la décision du 22 février 2019 portant localisation et délimitation de l’unité régionale
d'appui et de contrôle en matière de travail illégal pour la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la décision N°DIRECCTE SG/2019/21 du 17 juin 2019 de Monsieur le directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région
Auvergne-Rhône Alpes, portant délégation de signature à Monsieur Marc-Henri LAZAR,
Responsable du pôle « politique du travail », à effet de signer, dans le ressort de l’unité
régionale, les décisions, actes administratifs, avis et correspondances relevant des compétences
propres du directeur de la DIRECCTE notamment en matière d’organisation de l’inspection du
travail

1

DECIDE :

ARTICLE 1 :
Les agents de contrôle dont les noms suivent sont chargés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes
des actions d’inspection du travail en matière de lutte contre le travail illégal.
Responsable de l’unité de contrôle :
Monsieur Eric Bayle, Directeur du Travail
Adjointe au responsable de l’unité de contrôle
Madame Nathalie CHOMEL, directrice adjointe du travail
Membres de l’Unité de contrôle :
Mesdames et Messieurs :
Claire ARRIBERT

Inspectrice du travail

Charlène BADUEL

Inspectrice du Travail

Arnaud CALVI

Inspecteur du travail

Laurence CASTILLON

Inspectrice du Travail

Romain CHAMBERT

Inspecteur du travail

Jérôme GARRIER

Inspecteur du Travail

Philippe LECLAPART

Inspecteur du Travail

Stéphane MERCIER DUBOCAGE

Contrôleur du travail

Gaëlle MICHAUT

Inspectrice du Travail

Delphine MODDE

Inspectrice du Travail

Françoise PICARD

Inspectrice du travail

Vanessa RAYNAUD

Inspectrice du Travail

Myriam SADEK

Inspecteur du travail

Gladys SIGURET

Inspectrice du travail

Isabelle VERDIER

Inspectrice du Travail

ARTICLE 2 :
Chacun des agents de contrôle mentionnés à l’article 1 est habilité à intervenir sur l’ensemble de
la région Auvergne-Rhône-Alpes afin de faire cesser toute situation de danger grave et
imminent pour la sécurité ou la santé des salariés, sur tout chantier et de mettre en œuvre les
procédures administratives prévues par le code du travail.
ARTICLE 3 :
La présente décision se substitue aux décisions précédentes ayant le même objet qui sont
abrogées.

2

ARTICLE 4 :
Le responsable du Pôle politique du travail de la Direction régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région Auvergne-RhôneAlpes est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 28 juin 2019

Signé : Marc-Henri LAZAR
Directeur Régional adjoint
Responsable du Pôle Politique du
travail

3

PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

Arrêté n° 19-169
portant évocation de compétences par le préfet de région dans le domaine de la tarification des
opérations de prophylaxies vétérinaires collectives pour la campagne 2019-2020
LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article R 203-14 ;
VU le décret n°2004-374 modifié du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
des services de l’État dans les régions et départements, et notamment son article 2 ;
VU l’arrêté ministériel du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures
de surveillance ou de prévention obligatoires mentionnées à l’article L 203-1 du code rural et de la
pêche maritime ;
CONSIDERANT que l’harmonisation du coût des prestations des prophylaxies effectuées pour le
compte de l’État par les vétérinaires sanitaires pour la campagne 2019-2020, hors alpages, constitue
un objectif d’intérêt supra-départemental ;
Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes,

ARRÊTE
Article 1er

A compter de la publication du présent arrêté et pour la durée de la campagne de prophylaxie 20192020, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes exerce en lieu et place des préfets des
départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et
de la Haute-Savoie les compétences suivantes :
- agrément des tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui effectuent les visites et les actes
pour le dépistage, l’immunisation ou le traitement des animaux vis-à-vis des maladies réglementées
pour le compte de l’État,
- refus d’agrément des tarifs,
- constat de carence et fixation des tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui effectuent
les visites et les actes pour le dépistage, l’immunisation ou le traitement des animaux vis-à-vis des
maladies réglementées pour le compte de l’État.

Article 2

Les préfets de département saisissent par écrit les membres des commissions bipartites
départementales actuellement constituées pour solliciter un avis sur l’accord intervenu au niveau
régional entre les représentants des vétérinaires et ceux des éleveurs. Les éventuelles remarques
sont communiquées au préfet de région (direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et de
la forêt) dans des délais permettant la mise en œuvre de ces tarifs pour la campagne 2019-2020.
Article 3

Les préfets des départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, du Rhône,
de la Savoie et de la Haute-Savoie, le secrétaire général de la préfecture du Rhône et le directeur
régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des préfectures de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de
l’Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Lyon, le 27 juin 2019

Pascal MAILHOS

PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

ARRETÉ n°2019/06-196
relatif à la publication par extrait de décisions au titre
du contrôle des structures des exploitations agricoles

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DU RHONE,
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.312-1, L.331-1 à L.331-11,
R.312-1 à R.312-3, R.313-8, R.331-1 à R. 331-7,
Vu l’arrêté préfectoral n°18-091 du 27 mars 2018 portant le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu l’arrêté préfectoral n°2018-405 du 5 décembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Michel SINOIR, Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu l’arrêté DRAAF 2019/06-01 du 17 juin 2019 portant délégation de signature à certains agents de
la DRAAF – compétence d’administration générale,
Considérant les demandes préalables d’autorisation déposées, soumises à autorisation d’exploiter au
titre du L 331-2 et du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région
Auvergne-Rhône-Alpes,
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,

ARRETE
ARTICLE 1
Les autorisations d’exploiter tacites à l’issue du délai d’instruction sont les suivantes pour le département
de l’Ardèche :
NOM Prénom ou Raison
sociale du demandeur

Commune du
demandeur

Superficie
autorisée
(ha)

Commune(s) des biens
accordés

Date de la
décision
tacite

DUARTE RIBEIRO Silvia

ST MICHEL DE
CHABRILLANOUX

1 ha 10

ST MICHEL DE CHABRILLANOUX

04/05/2019

HAURINE Etienne

LES VANS

137 ha 32

LES VANS
BANNE

07/05/2019

BERNE Jean-Michel

BOULIEU
LES ANNONAY

3 ha 42

ROUVIER Sébastien

LESPERON

5 ha 84

CHALEAC Thomas

ST ANDEOL
DE FOURCHARDES

46 ha 67

LAROA Alexandre
GAEC DES LILAS

ANDANCE
ARLEBOSC

0 ha 86
16 ha 07

LAMBERT Bruno

ST CLAIR

28 ha 22

GAEC LES
COLLINES DE
BEAUFORT

ST VICTOR

90 ha 84

GRANGIER Grégory

BOUCIEU LE ROI

30 ha 85

GAEC DES LILAS

ARLEBOSC

8 ha 17

GAEC DES GRANGES

ALBA LA ROMAINE

36 ha 11

PREAUX

19 ha 22

ALBOUSSIERE

22 ha 52

GAEC DE
MARCELAS
GAEC DE
LARTILLEUL

BOULIEU LES
ANNONAY
ST CLAIR
LANGOGNE (48)
DORNAS
ST ANDEOL DE FOURCHADES
LIMONY
ARLEBOSC
ANNONAY
BOULIEU LES ANNONAY
ST VICTOR
BOZAS
COLOMBIER LE VIEUX
ARLEBOSC
BOUCIEU LE ROI
LE CRESTET
ARLEBOSC
ALBA LA ROMAINE
VIVIERS
PREAUX
ST JEURE D’AY
ALBOUSSIERE
GILHOC SUR ORMEZE

08/05/2019
08/05/2019
08/05/2019
08/05/2019
14/05/2019
30/05/2019
15/05/2019

15/05/2019
15/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
31/05/2019

Les accusés de réception de dossier complet valant autorisation tacite d’exploiter au terme des quatre mois
d’instruction peuvent être consultés au service d’économie agricole de la direction départementale des
territoires.
Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à
compter de la mise à disposition des décisions d’autorisation à la direction départementale des territoires qui
interviendra le lendemain de la publication du présent arrêté. Le tribunal administratif peut être saisi d'une
requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
ARTICLE 2
Par arrêté préfectoral ont fait l’objet d’une autorisation totale d’exploiter les demandes suivantes pour le
département de l’Ardèche : sans objet
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ARTICLE 3
Par arrêté préfectoral ont fait l’objet d’un refus partiel ou total d’autorisation d’exploiter les demandes
suivantes pour le département de la l’Ardèche : sans objet
ARTICLE 4
Le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt, le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de l’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 Auvergne-Rhône-Alpes.
Lyon, le
Pour le préfet et par délégation,
le directeur régional de l'alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,

Michel SINOIR
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PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

ARRETÉ n°2019/06-177
relatif à la publication par extrait de décisions au titre
du contrôle des structures des exploitations agricoles

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DU RHONE,
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.312-1, L.331-1 à L.331-11,
R.312-1 à R.312-3, R.313-8, R.331-1 à R. 331-7,
Vu l’arrêté préfectoral n°18-091 du 27 mars 2018 portant le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu l’arrêté préfectoral n°2018-405 du 5 décembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Michel SINOIR, Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu l’arrêté DRAAF 2018/12-01 du 5 décembre 2018 portant délégation de signature à certains
agents de la DRAAF – compétence d’administration générale,
Considérant les demandes préalables d’autorisation déposées, soumises à autorisation d’exploiter au
titre du L 331-2 et du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région
Auvergne-Rhône-Alpes,
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,

ARRETE
ARTICLE 1
Les autorisations d’exploiter tacites à l’issue du délai d’instruction sont les suivantes pour le département
de la HAUTE-LOIRE :
NOM Prénom ou Raison
sociale du demandeur

Commune du
demandeur

Superficie
autorisée (ha)

BIELLE Pierre Jean

43230 ST GEORGES
LAGRICOL

89

CELLIER Julien
43340 ST HAON
GAEC DES VALLONS
43620 ST ROMAIN
( EPALLE Frédéric –
LACHALM
DEPOUILLY Stéphane )
VIDAL Anthony
43170 SAUGUES
VIDAL Anthony
43170 SAUGUES
DELORME Christian
43200 YSSINGEAUX
GAEC DU CHAMP
43500 CRAPONNE /
FLEURI ( RAMOUSSE
ARZON
Bastien)
GAEC ELEVAGE
JAMMES ( JAMMES
43320 CHASPUZAC
Raphaël et Florent )

19,82
5,66
9,89
75,2
15,23
57,31

10,02

Commune(s) des biens
accordés
86 ha 38 sur MAZEYRAT
D’ALLIER et 2 ha 62 sur
ST ARCONS D’ALLIER
19 ha 82 sur ST HAON
5 ha 66 sur ST PAL DE
MONS
9 ha 89 sur SAUGUES
75 ha 20 sur SAUGUES
15 ha 23 sur YSSINGEAUX
31 ha 04 sur CRAPONNE /
ARZON et 26 ha 27 sur ST
JEAN D’AUBRIGOUX
3 ha 30 sur CHASPUZAC
et 6 ha 72 sur ST VIDAL
9 ha 81 sur SANSSAC
L’EGLISE et 8 ha 20 sur
VERGEZAC
78 ha 09 sur GREZES

Date de la
décision
tacite
02/03/2019
07/03/2019
11/03/2019
14/03/2019
14/03/2019
16/03/2019
18/03/2019

21/03/2019

ARNAUDON Jean-Luc

43320 VERGEZAC

18,01

CLAUX Pierre
GAEC DU COL VERT
( ENJOLRAS MarieLaure et Patrick )
GAEC DU COL VERT
( ENJOLRAS MarieLaure et Patrick )
GAEC DU COL VERT
( ENJOLRAS MarieLaure et Patrick )

43170 GREZES

78,09

43420 ST PAUL DE
TARTAS

3,42

3 ha 42 sur ST PAUL DE
TARTAS

25/03/2019

43420 ST PAUL DE
TARTAS

0,53

0 ha 53 sur ST PAUL DE
TARTAS

25/03/2019

43420 ST PAUL DE
TARTAS

9,66

9 ha 66 sur ST PAUL DE
TARTAS

25/03/2019

REY Kevin

43300 ST ARCONS
D'ALLIER

46,57

BRUSTEL Brigitte

43230 ST GEORGES
D'AURAC

75

PELISSIER Nadine
BLANCHARD Marièle
BLANC Sandrine

43320 SANSSAC
L’EGLISE
42240 ST MAURICE
EN GOURGEOIS
43370 SOLIGNAC /
LOIRE

3,8

46 ha 57 sur ST ARCONS
D’ALLIER
4 ha 02 sur MAZEYRAT
D’ALLIER et 70 ha 98 sur
ST GEORGES D’AURAC
3 ha 80 sur SANSSAC
L’EGLISE

23/03/2019
23/03/2019

31/03/2019
31/03/2019
31/03/2019

0,95

0 ha 95 sur MALVALETTE

12,33

12 ha 33 sur LE BRIGNON 02/04/2019
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01/04/2019

NOM Prénom ou Raison
sociale du demandeur

Commune du
demandeur

GAEC DES TRIFOLES II
( MAHINC Bruno et
43500 JULIANGES
Christine )
CHABANON Eric
43320 ST VIDAL
GAEC DU BOIS REDON
( FOURNIER Justine,
43100 ST BEAUZIRE
CHASSEIN Patricia,
Brigitte et Walter )
43810 ROCHE EN
BRAVARD Bruno
REGNIER
GAEC ELEVAGE
MARTIN ( MARTIN
43170 VENTEUGES
Aurélien, Philippe et
Sylvie )
GAEC DES PETITS
FRENES ( ROMEYER – 43600 STE SIGOLENE
VEROT )

Superficie
autorisée (ha)

Commune(s) des biens
accordés

Date de la
décision
tacite

7,23

7 ha 23 sur JULLIANGES

06/04/2019

5,58

5 ha 58 sur ST VIDAL

12/04/2019

37,24

37 ha 24 sur ST BEAUZIRE 13/04/2019

0,24

0 ha 24 sur ROCHE EN
REGNIER

13/04/2019

9,28

9 ha 02 sur SAUGUES et 0
ha 26 sur GREZES

14/04/2019

15,48

15 ha 48 sur MONISTROL /
18/04/2019
LOIRE
112 ha 15 sur MAZEYRAT
D’ALLIER et 0 ha 85 sur
ST GEORGES D’AURAC
17 ha 69 sur
MALVALETTE et 0 ha 31
sur ROZIERS CÔTE
D’AUREC ( dept 42 )
38 ha sur LUBILHAC et
114 ha sur ST ALYRE ES
MONTAGNE ( dept 63 )

LONJON Annick

43300 MAZEYRAT
D’ALLIER

113

GAEC DE MONS
( BONNEVIALLE
Guilaine,Jean-François et
Pierrick )

43110 AUREC /
LOIRE

18

GUITARD Pascal

43100 LUBILHAC

150

43000 POLIGNAC

9,63

9 ha 63 sur BLANZAC

20/04/2019

43260 ST JULIEN
CHAPTEUIL

4,25

4 ha 25 sur ST JULIEN
CHAPTEUIL

21/04/2019

43190
CHENEREILLES

5,37

5 ha 37 sur
CHENEREILLES

02/05/2019

43230 ST GEORGES
D'AURAC

0,83

0 ha 83 sur ST GEORGES
D’AURAC

09/05/2019

GAEC DE
MARMINHAC ( COFFY
Benjamin, Alex et
Roland )
GAEC DES
CAPITOLIENS
( MALLET David –
GRONDIN Vanessa )
GAEC DES GENETS
D’OR ( RANCON Claude,
Damien et Adrien )
EL AYEB Ismael

18/04/2019

19/04/2019

19/04/2019

Les accusés de réception de dossier complet valant autorisation tacite d’exploiter au terme des quatre mois
d’instruction peuvent être consultés au service d’économie agricole de la direction départementale des
territoires.
Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à
compter de la mise à disposition des décisions d’autorisation à la direction départementale des territoires qui
interviendra le lendemain de la publication du présent arrêté. Le tribunal administratif peut être saisi d'une
requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
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ARTICLE 2
Par arrêté préfectoral ont fait l’objet d’une autorisation totale d’exploiter les demandes suivantes pour le
département de la HAUTE-LOIRE :
NOM Prénom ou
Raison sociale du
demandeur

Commune du
demandeur

Superficie
autorisée (ha)

Commune(s) des biens
accordés

Date de la
décision
préfectorale

EYRAUD Didier

43340 ST HAON

19 ha 48

SAINT HAON

28/03/2019

EARL DES QUATRE
SAISONS
( AMADUBLE
43410 LEOTOING
Vincent et
Jacqueline )

6 ha 12

4 ha 95 sur LEMPDES /
ALLAGNON et 1 ha 17 sur
LEOTOING

28/03/2019

43410 LEMPDES /
ALAGNON

19 ha 58

18 ha 36 sur LEMPDES 1 ha
22 sur LEOTOING

28/03/2019

3,28

3 ha 28 sur BOISSET

09/05/19

5,21

4 ha 75 sur CRAPONNE /
ARZON et 0 ha 46 sur
JULLIANGES

13/05/19

4,07

4 ha 07 sur CUBELLES

27/05/19

BARD Christian

GAEC DES
MAISONNETTES
43500 BOISSET
( SIVARD Fabien,
Solange et Alain )
GAEC DES
SORBIERS
43500 CRAPONNE /
( SIVARD Aurélien –
ARZON
VIGNAL Hervé )
GAEC DES TROIS
MOULINS
43170 CUBELLES
( AUBAZAC Vincent
et Emilie )

Ces décisions d’autorisation peuvent être consultée au service d’économie agricole de la direction
départementale des territoires.
Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à
compter de la mise à disposition des décisions d’autorisation à la direction départementale des territoires qui
interviendra le lendemain de la publication du présent arrêté. Le tribunal administratif peut être saisi d'une
requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
ARTICLE 3
Par arrêté préfectoral ont fait l’objet d’un refus partiel ou total d’autorisation d’exploiter les demandes
suivantes pour le département de la HAUTE-LOIRE :
NOM Prénom ou
Raison sociale du
demandeur
EARL DES
HORTENSIAS
( CELLIER Julien )
GAEC DU MAS
FLEURI
( VIELLEDENT
Mathieu et Corinne )

Commune du
demandeur

Superficie
demandée
(ha)

Superficie
Date de la
Commune(s) des biens
autorisée
décision
accordés
(ha)
préfectorale

43340 ST HAON

38 ha 88

19 ha 40

SAINT HAON

28/03/19

43340 ST HAON

39 ha 23

0 ha 35

LANDOS

28/03/19
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NOM Prénom ou
Raison sociale du
demandeur

Commune du
demandeur

Superficie
demandée
(ha)

Superficie
Date de la
Commune(s) des biens
autorisée
décision
accordés
(ha)
préfectorale

THONAT Serge

43360
BOURNONCLE
ST PIERRE

11 ha 29

0 ha 21

LEMPDES /
ALLAGNON

28/03/2019

GAEC DE LA
VERVEINE
( SOULIER Sébastien
et Josiane )

43500
CRAPONNE /
ARZON

5,58

3,36

1 ha 59 sur
CRAPONNE et 1 ha 77
sur JULLIANGES

13/05/19

NICOLAS Léo

43200
YSSINGEAUX

3,36

1,45

1 ha 45 sur
YSSINGEAUX

14/05/19

NICOLAS Léo

43200
YSSINGEAUX

4,72

0,23

0 ha 23 sur
YSSINGEAUX

16/05/19

LAURENT Philippe

43300 PEBRAC

4,07

0

0

27/05/19

Ces décisions de refus peuvent être consultées au service d’économie agricole de la direction départementale
des territoires.
Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à
compter de la mise à disposition des décisions d’autorisation à la direction départementale des territoires qui
interviendra le lendemain de la publication du présent arrêté. Le tribunal administratif peut être saisi d'une
requête déposée sur le site www.telerecours.fr.

ARTICLE 4
Le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt, le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Loire sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Lyon, le 18 juin 2019
Pour le préfet et par délégation,
le directeur régional de l'alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,

Michel SINOIR
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PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

ARRETÉ n°2019/06-184
relatif à la publication par extrait de décisions au titre
du contrôle des structures des exploitations agricoles

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DU RHONE,
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.312-1, L.331-1 à L.331-11,
R.312-1 à R.312-3, R.313-8, R.331-1 à R. 331-7,
Vu l’arrêté préfectoral n°18-091 du 27 mars 2018 portant le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu l’arrêté préfectoral n°2018-405 du 5 décembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Michel SINOIR, Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu l’arrêté DRAAF 2018/12-01 du 5 décembre 2018 portant délégation de signature à certains
agents de la DRAAF – compétence d’administration générale,
Considérant les demandes préalables d’autorisation déposées, soumises à autorisation d’exploiter au
titre du L 331-2 et du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région
Auvergne-Rhône-Alpes,
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,

ARRETE
ARTICLE 1
Les autorisations d’exploiter tacites à l’issue du délai d’instruction sont les suivantes pour le département
de la HAUTE-SAVOIE :
NOM Prénom ou
Raison sociale du
demandeur
RICHARD Marc
RICHARD Philippe

Commune du
demandeur

Superficie
autorisée (ha)

Commune(s) des biens
accordés

Date de la
décision tacite

Marin
Marin

2,31
7,83

12/04/2019
12/04/2019

St Paul en Chablais

19,77

villard sur Boëge

11,37

Desingy
Passy
Desingy

8,23
19,56
73,11

Marin, Publier, Féternes
Marin
Saint Paul en Chablais,
Vacheresse, La Forclaz, la
Baume
Boëge et Villard sur
Boëge
Desingy
Passy, Magland
Clermont, Desingy

26/04/2019
26/04/2019
03/05/2019

Saint Eustache

0,41

Saint Eustache

03/05/2019

GAEC LES
NARCISSES

Villaz

5,23

Villaz

07/05/2019

futur GAEC
THIAFFEYRENCOREL

Serraval

32,74

Talloires-Montmin,
Thônes

07/05/2019

future EARL LA
CHAMOISEE
GAEC LE
BOURGEAU
GAEC DE CLENNAZ
LOUVIER Roger
GAC DE SORNIER
PEGATOQUET
Emmanuel

GAEC LES
MUGUETS

CLERC Christophe
STEFFEN Sylvia

Chêne en Semine

179,59

la Roche sur Foron
Fillière (ThorensGlières)

1,67

Challonges, Chêne en
Semine, Franclens, Saint
Germain s/Rhône, 39 :
Les Bouchoux 01 :
Châtillon en Michaille et
Villes
Saint Pierre en Faucigny

1,82

Fillière
Chilly et Menthonnex
sous Clermont
Saint Eusèbe, Thusy et
Vaulx

26/04/2019
26/04/2019

20/05/2019

20/05/2019
20/05/2019

GAEC LE
CHAHUSSON

Sillingy

46,22

BOUVIER Alice

Saint Eusèbe

54,50

GAEC LE
SEYSSELAN

Seyssel

11,24

Seyssel

29/05/2019

GAEC LA VACHE
D’OR

Saint Pierre en
Faucigny

30,71

Amancy, Bonneville,
Saint Laurent, Saint
Pierre en Faucigny

29/05/2019

groupement pastoral
DE BISE

la Chapelle
d’Abondance

191,00

la Chapelle d’Abondance

29/05/2019

29/05/2019
29/05/2019

Les accusés de réception de dossier complet valant autorisation tacite d’exploiter au terme des quatre mois
d’instruction peuvent être consultés au service d’économie agricole de la direction départementale des
territoires.
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Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à
compter de la mise à disposition des décisions d’autorisation à la direction départementale des territoires qui
interviendra le lendemain de la publication du présent arrêté. Le tribunal administratif peut être saisi d'une
requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
ARTICLE 2
Par arrêté préfectoral ont fait l’objet d’une autorisation totale d’exploiter les demandes suivantes pour le
département de la HAUTE-SAVOIE :
NOM Prénom ou
Raison sociale du
demandeur

Commune du
demandeur

Superficie
Commune(s) des biens Date de la décision
autorisée (ha)
accordés
préfectorale

GAEC LE CHENET Fillière (les Ollières)

8,23

Villaz

30/04/2019

GAEC LA MOTTE

Cernex

6,10

Cernex

06/05/2019

GAEC LA MOTTE

Cernex

2,72

Cernex

06/05/2019

MAGNIN Mickaël

Cernex

2,72

Cernex

06/05/2019

Ces décisions d’autorisation peuvent être consultée au service d’économie agricole de la direction
départementale des territoires.
Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à
compter de la mise à disposition des décisions d’autorisation à la direction départementale des territoires qui
interviendra le lendemain de la publication du présent arrêté. Le tribunal administratif peut être saisi d'une
requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
ARTICLE 3
Par arrêté préfectoral ont fait l’objet d’un refus partiel ou total d’autorisation d’exploiter les demandes
suivantes pour le département de la HAUTE-SAVOIE :
NOM Prénom ou
Raison sociale du
demandeur

Commune du
demandeur

Superficie Superficie
demandée autorisée
(ha)
(ha)

SCEA
Les Andelyres

Alby sur Chérant

33,32

27,14

MEGEVAND
Guillaume

Cernex

10,96

8,06

Cernex

06/05/2019

PELLARIN
Benoît

Villaz

11,3

0,76

Villaz

06/05/2019

SAXOD Jean-Luc

Cernex

2,23

0

GAEC LE
VEDELLOU

Cernex

4,97

2,90

Futur GP
TALLOIRES

Talloires-Montmin

32,74

0

Commune(s) des biens
accordés

Date de la
décision
préfectorale

Lathuile et Doussard (HauteSavoie), Bellecombe en
09/04/2019
Bauges (Savoie).

06/05/2019
Cernex

06/05/2019
09/05/2019

Ces décisions de refus peuvent être consultées au service d’économie agricole de la direction départementale
des territoires.
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Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à
compter de la mise à disposition des décisions d’autorisation à la direction départementale des territoires qui
interviendra le lendemain de la publication du présent arrêté. Le tribunal administratif peut être saisi d'une
requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
ARTICLE 4
Le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt, le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la 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 Auvergne-Rhône-Alpes.
Lyon, le 18 juin 2019
Pour le préfet et par délégation,
le directeur régional de l'alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,

Michel SINOIR
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE RHONE-ALPES

Direction régionale et départementale

Lyon, le 12 juin 2019

Pôle social régional
Service Accueil Hébergement Insertion
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Le présent rapport d’orientation budgétaire (ROB) a pour objet de porter à la connaissance des établissements
les priorités de l’Etat, les orientations régionales pour la campagne budgétaire 2019 et la tarification des structures
CHRS, définies au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit la
régionalisation de la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux. En application de l’ordonnance
n°2010-177 du 23 février 2010 et du décret n° 2010-244 du 31 mars 2010, l’autorité compétente pour la tarification
des établissements et services sociaux dont les prestations sont financées par le budget de l’Etat, est le préfet de
région.

1. STRATEGIE NATIONALE « LOGEMENT D’ABORD »
1.1 Plan quinquennal pour le « logement d’abord et la lutte contre le sans- abrisme» 2018-2022
Le gouvernement a défini une stratégie quinquennale du « logement d’abord » qui affirme la priorité de l’accès de
tous au logement afin de fluidifier les dispositifs d’hébergement et d’offrir une solution adaptée et durable aux
publics sans domicile ou mal-logés. Cette stratégie se concrétise par la mise en œuvre du Plan pour le logement
d’abord et la lutte contre le sans – abrisme.
Ce plan repose sur une augmentation de la production de logements sociaux et très sociaux via notamment
l’augmentation du nombre de Prêt Locatif Aidé (PLAI). Il prévoit également une restructuration de l’offre destinée
aux personnes sans abri ou mal logées par le développement des alternatives à l’hébergement et des mesures
d’accompagnement vers le logement. Il vise également un recentrage de l’hébergement d’urgence sur la réponse
aux situations de détresse.
Le plan se décline en objectifs opérationnels pour le secteur AHI :
- privilégier par principe, en orientant les publics, l’accès direct au logement plutôt que l’hébergement ;
- recentrer l’hébergement d’urgence (HU) sur une fonction de réponse immédiate-inconditionnelle aux situations
de détresse et maitriser les capacités d HU ;
- développer le Logement Adapté (création de places de Pensions de Famille et d’Intermédiation locative) ;
- renforcer l’accompagnement social des publics vers et dans le logement ;
- améliorer l’accès au logement social des personnes hébergées ;
- mobiliser des territoires pour une mise en œuvre accélérée des mesures du « logement d’abord », en
accompagnant notamment le changement de culture par des moyens d’ingénierie ;
- prévenir les ruptures, en particulier les expulsions et les sorties sèches d’institution.

1.2 Réforme structurelle du secteur AHI
Dans le cadre de ce plan, le gouvernement a engagé une réforme structurelle du secteur AHI fondée sur un
renforcement du pilotage du secteur, la convergence progressive des tarifs, et l’introduction d’une démarche de
performance. C’est à ce titre que des tarifs plafonds applicables aux CHRS sont mis en place depuis 2018 dans une
démarche de maîtrise des coûts et de rationalisation des moyens dévolus aux établissements.
C’est également dans ce contexte que les Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), rendus
obligatoires par l’article 125 de la loi « évolution du logement et aménagement numérique » (ELAN), contribueront
à rationaliser l’offre et à maîtriser les dépenses, tout en favorisant la transformation de l’offre et son adaptation aux
besoins.
Les documents de cadrage du secteur - Projet Annuel 2018 de Performance du Programme 177, circulaire du
09/05/2019 relative à la campagne budgétaire du secteur "Accueil, hébergement et insertion"- précisent les
modalités opérationnelles de cette réforme.
En vertu de l’article 125 de la loi ELAN, la démarche de contractualisation pluriannuelle doit se généraliser. Tous
les CHRS devront bénéficier d’un CPOM au plus tard au 1er janvier 2023.
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La contractualisation doit permettre une réorientation des activités vers la priorité donnée à l’accès au logement, à
l’accompagnement vers le logement, à la régulation des dépenses en amont (planification, appel à projets et
autorisation) et en aval (tarification, contrôle et évaluation des structures).
Le renseignement de l’application de l’Etude Nationale des Coûts (ENC- AHI) est obligatoire pour les CHRS
depuis 2018 (article 128 de la loi de finances pour 2018).
L’ENC sert en effet de base à l’analyse de l’activité des opérateurs de l’hébergement et à leur classement en
groupes homogènes d’activités et de missions (GHAM), permettant une connaissance objectivée des activités, de la
qualité et des coûts de prestations proposées aux personnes.
L’outil sert de fondement à l’élaboration des tarifs plafonds nationaux mis en œuvre à compter de 2018 et offre des
repères pour nourrir les dialogues de gestion.
La restructuration du secteur de l’hébergement conforte également le rôle central des SIAO en termes
d’orientations systématiques des personnes et de connaissance de leurs parcours résidentiels. La mise en place du
SI-SIAO (urgence et insertion) est désormais obligatoire pour tous les SIAO.
Dans ce cadre, les CHRS doivent alimenter régulièrement et précisément les données de parcours des hébergés à
l’entrée et à la sortie de l’hébergement, et renseigner ces données dans l’outil SI SIAO.

2. BILAN DE LA CAMPAGNE BUDGETAIRE REGIONALE 2018
2.1 Dotation Régionale Limitative
Le montant de la Dotation Régionale Limitative (DRL) attribuée aux CHRS en 2018 s’est élevé à 75 039 382 €
pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentant plus de 43 % des crédits du BOP 177 2018 exécuté (172 855
082 €).
Le montant de la DRL 2018 a été ventilé de la manière suivante :
Montant crédits (en valeur)
70 013 621 €
Hébergement
5 025 761 €
Autres activités hors hébergement

Part crédits (en % de la DRL totale)
93 %
7%

Les axes marquants de la campagne budgétaire 2018 ont été les suivants :
- la DRL 2018 était en baisse de -3.05 % par rapport à la DRL antérieure de 2017 pour le parc existant,
- les tarifs plafonds ENC ont été appliqués pour la première fois à la tarification CHRS en vertu de l’arrêté
du 2 mai 2018 qui a partiellement réformé la tarification des CHRS et a introduit une logique de
convergence des tarifs,
- aucun transfert de places sous statut CHRS n’a été opéré en 2018, le parc sous statut est resté stable,
- des Crédits Non Reconductibles (CNR) ont été accordés en 2018 aux établissements pour un montant
régional total de 350 877 €.

2.2 Parc régional de places CHRS
Le parc régional CHRS comprend 5516 places d’hébergement au 31/12/2018 (dont 3960 places d’insertionstabilisation, et 1556 places d’urgence).
Le parc CHRS a connu une évolution importante entre 2016 et 2018 :
(Données enquêtes AHI 31/12/ 2018)

au 31/12/2018
Capacités parc CHRS
Urgence
Insertion-Stabilisation
total

1556
3960
5516

au 31/12/2017
1568
3948
5516

au 31/12/ 2016
1 343
3 875
5 218

Evolution
2016/2018
21%
3%
7.6%
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2.3 Etat et perspectives de la contractualisation
L’état des lieux de la contractualisation (situation au 31/12/2018) laisse apparaître que le montant des crédits
couverts par des contrats est de 29,5 M€, soit 39,3 % de la DGF (2018) régionale versée aux CHRS, et représentant
30,8 % des établissements.
Les perspectives de la contractualisation
La totalité des CHRS et des crédits qui leur sont alloués devront être couverts par un CPOM à échéance du
01/01/2023.
Un arrêté régional de programmation pluriannuelle 2019-2022 de la contractualisation CHRS pour la région
Auvergne-Rhône-Alpes a été signé le 26/04/2019, après avis favorable du CRHH du 14 mars 2019. Cet arrêté
prévoit l’échéancier des contractualisations à signer dans les 4 ans à venir. Ce calendrier est prévisionnel et pourra
être actualisé chaque année. Il est annexé au présent ROB.

3.

MODALITES REGIONALES
TARIFICATION

D’ORGANISATION

DE

LA

PROCEDURE

DE

3.1 Procédure régionale
En application des articles L. 314-1 et R. 314-3 du code de l’action sociale et des familles, l’autorité compétente
pour la tarification des CHRS est le Préfet de région.
En application des articles L. 314-3 à L. 314-7 et R. 314-22 5° du code de l’action sociale et des familles (CASF),
l’autorité de tarification approuve et réforme les budgets prévisionnels présentés par les établissements, au regard
notamment des « orientations retenues pour l’ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif, ou pour
certaines catégories d’entre eux ».
L’instruction et la signature des actes afférents à la procédure budgétaire contradictoire sont réalisés au niveau
départemental, sur la base de conventions de délégation de gestion du Préfet de région aux Préfets de
départements.
Ainsi, les directions départementales de la cohésion sociale -et de la protection des populations- (DDCS- PP) sont
en charge des négociations budgétaires et du dialogue de gestion de proximité avec les opérateurs (examen des
propositions budgétaires et des comptes administratifs, échanges contradictoires et décisions d’autorisation
budgétaires.) L’arrêté de tarification est signé par le Préfet de région.

3.2 Dépôt des propositions budgétaires
Conformément à l’article R. 314-3 du CASF, les propositions budgétaires 2018 et leurs annexes doivent être
transmises à l’autorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter l’établissement, au plus tard le
31 octobre de l’année précédant la campagne budgétaire, selon le cadre normalisé.
Les pièces à transmettre sont listées à l’article R.314-17 du CASF, et comprennent notamment un rapport
budgétaire dont le contenu doit être conforme à l’article R.314-18 du même code.
Il est demandé à chaque établissement de transmettre également un Compte Administratif (CA) détaillé par
activité : HU, INSERTION/stabilisation (lorsque cette catégorie de place est encore utilisée), et toutes « autres
activités » hors hébergement.
L’ensemble des documents budgétaires doit être adressé, (en version papier et par voie électronique comme le
permet la réglementation), à la Direction Départementale, conformément aux dispositions de l’arrêté du 9
décembre 2005 pris en application de l'article R. 314-13 du CASF.
La recherche d’une plus grande transparence et d’une meilleure visibilité sur les activités, la qualité et les coûts doit
constituer une priorité du dialogue de gestion mené entre les opérateurs et les services de l’Etat. La recherche de
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cohérence des coûts doit également reposer sur des données prenant en compte les particularités territoriales et les
spécificités propres à chaque établissement.
Il est rappelé que l’autorité de tarification doit être en possession de l’ensemble des informations ayant trait aux
activités et aux moyens mobilisés par l’établissement, lui permettant de comprendre l’emploi des crédits et le projet
d’exécution budgétaire du CHRS. Ces éléments éclairent utilement la justification du budget présenté par
l’opérateur.
Il est ainsi rappelé la nécessité pour les établissements de répondre à l’ensemble des sollicitations des services de
l’Etat concernant l’observation statistique à travers les enquêtes et recueils de données, l’ENC étant désormais
obligatoire pour tous les établissements.
Conformément à l’article R314-27 du CASF, les frais des emprunts dont la durée est supérieure à un an et les frais
afférents aux investissements, ne peuvent être pris en compte que si ces emprunts ou ces investissements ont reçu,
avant la date à laquelle est arrêtée la tarification, l'approbation de l'autorité de tarification dans le cadre d’un
programme pluriannuel d'investissement.
Conformément à l’article R.314-20 du CASF, les modifications des programmes d'investissement, leurs plans de
financement, et les emprunts dont la durée est supérieure à un an, doivent également être approuvées par l'autorité
de tarification, dès lors qu’elles sont susceptibles d'entraîner une augmentation des charges d'exploitation.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l'actif immobilisé brut est supérieur à 306 000 € sont
tenus d'établir un plan pluriannuel d'investissement (article R314-17 du CASF, article L. 612-4 du code de
commerce, et décret n° 2006-335 du 21 mars 2006).
Pour les établissements n’atteignant pas ce seuil, il est fortement recommandé de soumettre un programme
pluriannuel d'investissement (PPI) à l’autorité de tarification, afin de planifier de façon optimale leur gestion sur 5
ans, dans un engagement réciproque avec l’autorité de tarification. Les PPI doivent faire l'objet d'une présentation
distincte des propositions budgétaires, et sont transmis dans les formes fixées par l’arrêté du 22 octobre 2003
modifié. Ils sont réputés approuvés sans réserve si l'autorité de tarification n'a pas fait connaître d'opposition dans
un délai de 60 jours à compter de leur réception.

3.3 Examen des propositions budgétaires
La Dotation Globale de Financement de chaque établissement est fixée dans le cadre d’une procédure
contradictoire prévue à l’article R. 314-24 du CASF.
Il sera procédé à une tarification d’office, comme l’y invite l’article R. 314-38 du CASF, dans les cas où :
 les propositions budgétaires n'ont pas été transmises avant le 31 octobre 2018 dans les conditions prévues à
l'article R. 314-3 du CASF ;
 le compte administratif 2017 n’a pas été transmis dans les conditions prévues à l’article R. 314-49 du
CASF, avant le 30 avril 2018 et selon le cadre normalisé ;
 L’ENC n’a pas été renseignée (en 2018 pour les données 2017) par l’établissement, conformément aux
dispositions de l’article L 345-1 du CASF.
En application des dispositions de l’article R314-24 du CASF, les courriers de l’autorité de tarification ainsi que les
réponses des services peuvent être transmis par voie électronique. Le calendrier de la campagne budgétaire est
rappelé sous la forme du schéma en annexe 1.

4. MODALITES REGIONALES DE MISE EN ŒUVRE DE LA TARIFICATION
4.1 Montant de la Dotation Régionale Limitative 2019 allouée aux CHRS
En application de l’article L 314-4 du code de l’action sociale et des familles, l’arrêté du 13/05/2019, publié au
journal officiel du 19/05/2019, fixe pour 2019 les dotations régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des CHRS et les modalités d’application des tarifs plafonds nationaux.
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Le montant de la Dotation Régionale Limitative 2019 s’élève à 75 337 150 €.
Le montant de 75 337 150 € (contre 75 039 382 € en 2018 et 77 402 020 € en 2017) est en évolution de -2.67% par
rapport à l’année de référence 2017.
Cette enveloppe se décompose de la façon suivante :
- une DRL « socle » de 74 020 861 €
- une enveloppe exceptionnelle de 1 316 289 € de crédits « Plan pauvreté ».
Hors crédits « Plan Pauvreté » non reconductibles, la DRL de 74 020 861 € est en baisse de -1.4 % par rapport au
montant de la DRL 2018.
L’évolution de la DRL en 2019 s’inscrit dans la logique du Plan logement d’abord et vise à optimiser l’allocation
des moyens et à réorienter l’activité des CHRS. Les démarches d’économies et de maitrise des coûts sont à
poursuivre. Les propositions budgétaires des opérateurs pourront être modifiées et des abattements pourront être
opérés conformément à la règlementation et sur la base des orientations définies ci-après.

4.2 Application des tarifs plafonds nationaux ENC
Le cadre réglementaire de la tarification des CHRS est fixé par l’arrêté du 2 mai 2018 (cf. annexe 2) fixant les
tarifs plafonds prévus au 2e alinéa de l’article L 314-4 du CASF applicable aux CHRS.
Ces tarifs plafonds sont issus de l’Enquête Nationale des Coûts (ENC), renseignée annuellement par les
établissements.
Pour mémoire,
L’enquête annuelle de l’ENC-AHI est obligatoire pour tous les établissements quelle que soit leur taille,
aux termes de l’article 128 de la loi de finances pour 2018. Faute de déclaration, l’établissement s’expose à
une tarification d’office s’il s’agit d’un CHRS ou d’une réduction de sa subvention s’il s’agit d’une structure
financée par subvention.
L’ENC-AHI sert d’appui à l’élaboration des tarifs-plafonds mis en œuvre à compter de 2018. Ces tarifs
plafonds sont arrêtés par voie réglementaire et par type de GHAM et s’appliquent aux unités GHAM des
établissements sous statut CHRS (cf. supra 3.1).
Pour les CHRS, les informations recueillies par l’enquête ENC se substituent à celles qui étaient jusqu’i ci
demandées lors de la transmission du compte administratif. (cf. Arrêté du 12 mars 2018 publié au JO du 20
mars 2018). La transmission de ces mêmes indicateurs avec le budget prévisionnel n’est également plus
obligatoire.
L’enquête annuelle ENC-AHI doit être renseignée en ligne sur le SI-ENC-AHI dédié entre le 1 er mai et
le 31 octobre de l’année N pour les données d’activité N-1.
Les tarifs plafonds 2019 fixés par l’arrêté du 13/05/2019 sont identiques aux tarifs 2018.
L’application des tarifs plafonds nationaux au titre du ou des GHAM que les CHRS mettent en œuvre vise à une
convergence tarifaire.
La convergence se traduit, pour les établissements dépassant les tarifs plafonds du ou des GHAM auxquels ils se
rattachent, par une diminution de 33% du dépassement des financements accordés en 2017 par rapport aux tarifs
plafonds applicables (la convergence sur 4 ans ayant débuté en 2018).
L’arrêté autorise toutefois un écrêtement qui peut être porté au maximum à la totalité de l’écart constaté entre le
tarif de l’établissement et le tarif plafond national.
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La mise en œuvre des tarifs plafonds repose sur 2 processus :
- d’abord l’identification des CHRS dont les tarifs se situent au-dessus des tarifs plafonds ;
- ensuite pour ces CHRS, la détermination de la convergence à appliquer au titre de 2019.
Les CHRS se situant au-dessous des tarifs plafonds, ne sont pas soumis à la convergence au titre des tarifs
plafonds. Cependant, une actualisation négative de leur dotation peut être réalisée dans le cadre du dialogue
budgétaire contradictoire. A l’inverse, les financements alloués à ces établissements peuvent être revalorisés, si cela
est justifié, dans la limite des tarifs plafonds et dans le respect de la dotation régionale limitative.
L’identification des CHRS se situant au-dessus des tarifs plafonds s’opère via un retraitement de leurs charges
brutes autorisées en 2018 au titre du ou des GHAM qu’ils mettent en œuvre (hors charges couvertes par des CNR et
hors financements accordés pour d’autres dispositifs que l’hébergement), ce en fonction des clés de répartition
saisies dans l’ENC 2018 par chaque établissement (nombre de places par GHAM).
Sont ainsi obtenus les coûts bruts à la place pour chaque GHAM que l’établissement met en œuvre. Ces coûts sont
comparés aux coûts plafonds nationaux. Les CHRS dont l’un au moins des coûts bruts à la place se situe au-dessus
des tarifs plafonds nationaux se verront appliquer les règles de convergence prévues pour 2019.
Les modalités de détermination du pas de convergence à appliquer en 2019 nécessitent de prendre en compte
2 cas de figure :
- en cas d’absence d’évolution notoire de l’activité du CHRS par rapport à la précédente saisie ENC : le pas
de convergence 2019 sera égal au tiers de la convergence restant à effectuer ; l’établissement percevra donc
un financement maximal égal au financement accordé en 2018, au titre du ou des mêmes GHAM, diminué
d’un tiers de la convergence résiduelle calculée en 2019 (la convergence résiduelle se définissant comme la
convergence restant à réaliser après application en 2018 de l’abattement égal au quart du dépassement du
tarif plafond, majoré le cas échéant d’un effort de convergence supplémentaire sur ce même exercice ;
l’abattement réalisé en 2019 ne pouvant être supérieur au montant résiduel.
-

en cas d’évolution notoire de l’activité du CHRS par rapport à la précédente saisie ENC : (nouvelle
répartition de l’activité dans les GHAM ou GHAM de rattachement différents) les modalités de calcul
mises en œuvre sont identiques à 2018 : l’abattement opéré est égal au quart du dépassement du tarif
plafond. L’établissement percevra donc pour l’exercice 2019 (au titre des GHAM dépassant le tarif
plafond) un financement maximal égal au financement accordé en 2018 au titre des GHAM alors mis en
œuvre, diminué du tiers de l’écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié
par le nombre de places autorisées et financées qui y est associé.

Dans les deux cas, (avec ou sans évolution notoire de l’activité de l’établissement) l’autorité de tarification
peut appliquer aux établissements dépassant les tarifs plafonds un taux d’effort budgétaire supplémentaire
dans le cadre d’une procédure contradictoire, afin de tenir compte notamment des tarifs moyens constatés sur
son territoire et des écarts à ces moyennes pour des établissements dont l’activité est comparable, ainsi que du
niveau de la DRL.
Les abattements sur les charges réalisés dans ce cadre ne peuvent aboutir à un coût à la place inférieur au
tarif plafond applicable (par GHAM).
La somme des financements accordés pour chacun des GHAM de l’établissement est, le cas échéant, complétée des
financements accordés pour d’autres dispositifs mis en œuvre par le CHRS (SIAO, AVA…).
En application de l’art R 314-106 du CASF, la DGF allouée tient également compte des recettes en atténuation
retenues au budget prévisionnel 2019, ainsi que, le cas échéant, d’un report à nouveau.
Les établissements dont les tarifs se situent en deçà des tarifs plafonds ainsi que les financements complémentaires
attribués au titre d’autres dispositifs (autres activités) ne sont pas visés par ces dispositions.
En ce qui concerne les établissements sous CPOM en 2019 :
Ils voient leur tarification obéir aux dispositions particulières prévues dans le CPOM en vigueur dès lors que ce
contrat a déterminé des modalités spécifiques de financement pluriannuel.
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 Les tarifs plafonds ne sont pas opposables aux établissements ayant conclu un CPOM avant le 1er janvier
2017 et en vigueur en 2019 si ce CPOM ne mentionne pas l’application des tarifs plafonds comme un
critère de référence pour l’évolution de la dotation. De même pour les CPOM signés avant l’entrée en
vigueur de l’arrêté du 2 mai 2018 instituant les tarifs plafonds nationaux.
 A l’inverse les tarifs plafonds s’appliquent si un avenant a été signé et qu’il retient l’application des tarifs
plafonds comme nouveau mode de pluri-annualité budgétaire pour le reste de la période couverte par le
CPOM.
 Les CPOM signés postérieurement à la date de parution de l’arrêté du 2 mai 2018 fixant les tarifs plafonds
au titre de 2018, doivent obligatoirement comporter un volet financier prévoyant, par groupe fonctionnel et
pour la durée du contrat, les modalités de fixation annuelle de la tarification conformes aux règles
permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds, en application de l’article R 314-40
du CASF ; ces CPOM se réfèrent obligatoirement aux tarifs plafonds nationaux publiés annuellement.
Cette démarche de convergence tarifaire continuera à se déployer sur les 2 ans à venir conformément aux tarifs
plafonds nationaux qui seront publiés annuellement.
Le tableau ci-dessous retrace les tarifs plafonds nationaux applicables pour 2019, par GHAM :
GHAM

Activité principale

Tarifs plafonds nationaux 2019
(reconduction à l’identique des tarifs plafonds 2018)

1R
6R
5D
2R
3R
4R
5R
2D
3D
4D
7D
8D

Accueillir en regroupé
Accueillir en regroupé
Accueillir en diffus
Accompagner en regroupé
Accompagner en regroupé
Accompagner en regroupé
Accompagner en regroupé
Accompagner en diffus
Accompagner en diffus
Accompagner en diffus
Accompagner en diffus
Accompagner en diffus

17 806
14 499
8 626
19 500
20 551
18 592
17 399
16 140
17 813
11 506
14 846
16 445

4.3 Motifs d’abattements encadrés par le CASF
Il est rappelé aux services tarificateurs l'attention particulière qu'il convient d'avoir au moment de l'examen des
budgets, sur l’analyse des résultats des précédents exercices et l’analyse des dotations et des reprises sur provisions.
Parallèlement à la mise en place des tarifs plafonds nationaux, et en application des dispositions des articles R.
314-22 et 23 du CASF, l’autorité de tarification peut, après examen de la situation de l’établissement, procéder à
des abattements justifiés par les raisons suivantes :
- Les recettes autres que les produits de la tarification qui paraissent sous-évaluées,
- Les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment de leur caractère obligatoire,
- Les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des
établissements et services fournissant des prestations comparables ;
- Les dépenses qui paraissent injustifiées ou dont le niveau paraît excessif, compte tenu des conditions de
satisfaction des besoins de la population, ou de l'activité et des coûts des établissements et services fournissant
des prestations comparables ;
- Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées
aux articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-5,
- Les modifications qui découlent de l'affectation du résultat d'exercices antérieurs, (dépenses refusées au compte
administratif).
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Les propositions de modifications budgétaires par l’autorité de tarification sont motivées notamment au regard des
dépenses réelles constatées et autorisées au cours des exercices antérieurs.
L’autorité de tarification rejettera notamment :
- les dépenses liées aux frais de siège lorsque ceux-ci n’ont pas été autorisés (article R314-87 du CASF) ;
- les dépenses dont le taux d’évolution par rapport à l’exercice N-1 excède l’évolution annuelle de l’indice des
prix à la consommation ;
- les dépenses de personnel établies sur la base d’une valeur du point qui serait supérieure à celle agréée dans la
convention collective ou l’accord d’entreprise appliqué (article L 314-6 du CASF) ;
- les provisions pour congés payés ;
- les dépenses médicales et paramédicales que la Sécurité Sociale doit prendre en charge ;
- les dépenses de locations immobilières dont la progression annuelle dépasserait l’indice de référence des
loyers.
L’autorité de tarification veillera au rythme et à la pertinence de la constitution de provisions pour départ à la
retraite, tant dans le respect de l’obligation réglementaire de prévision de cette dépense, que dans un souci de bonne
gestion par l’établissement.
Il est rappelé que les dépenses prioritairement financées par la DGF doivent être celles en lien avec la
mission principale du CHRS.
En effet l’autorité de tarification peut, en vertu de l’article R 314-52, refuser certaines dépenses qu’elle juge non
justifiées par la nécessité de gestion normale d’un établissement social (dépenses qui ne seraient ni obligatoires, ni
indispensables, ni inévitables). En effet dans le contexte actuel de fortes contraintes budgétaires et de demandes
d’économies imposées par la baisse nationale des crédits alloués aux CHRS, il appartient à l’autorité de tarification
de veiller à un emploi mesuré des crédits publics.
A cet égard il est à noter que les indemnités de rupture conventionnelle qui peuvent être régulièrement versées à
des salariés à l’occasion de leur départ, en vertu du Code du travail, et qui relèvent du choix associatif de recourir à
ce mode amiable de gestion des ressources humaines, seront examinées par l’autorité de tarification en recherchant
si elles sont justifiées par la gestion normale de l’établissement ; à cette condition elles seront prises en compte par
l’autorité de tarification ; dans le cas contraire l’autorité de tarification ne les couvrira pas dans le Groupe II des
dépenses.

4.4 Prise en compte des recettes en atténuation
Les recettes en atténuation perçues par l’établissement seront prises en compte dans l’analyse globale de sa
situation financière et pour la détermination d’une éventuelle réduction de DGF.
La recherche d’autres sources de financements ou de cofinancements par l’établissement est nécessaire, notamment
auprès du Conseil Départemental pour la prise en charge des femmes enceintes ou femmes isolées avec enfant de
moins de 3 ans ou auprès de l’Agence régionale de Santé pour les problématiques d’accès aux soins ou de suivi
médical spécialisé.

4.5 Principes d’affectation des résultats
Selon l’article R. 314-53 du CASF, la décision motivée par laquelle l'autorité de tarification affecte le résultat est
notifiée à l'établissement dans le cadre de la procédure de fixation du tarif de l'exercice sur lequel ce résultat est
affecté.
Compte tenu du calendrier de cette campagne et du temps nécessaire à l’analyse des documents, il est suggéré
d’affecter les résultats N-2 en 2019.
L’affectation de résultats sera décidée en application des modalités définies par l’article R. 314-51 du CASF. Les
résultats des établissements sous CPOM seront affectés conformément aux dispositions prévues au contrat, le cas
échéant.
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L’autorité de tarification appréciera l’opportunité des propositions d’affectation des résultats au regard de la
situation de chaque établissement et du niveau de la dotation régionale limitative.
Il est rappelé que l’article R 314-52 du CASF dispose que « l'autorité de tarification peut, avant de procéder à
l'affectation d'un résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement
étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de
fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement ».
Sans préjuger des adaptations à la situation de chaque établissement, les critères suivants pourront être pris en
compte pour l’affectation du résultat :
-

-

-

l’affectation au financement de mesures d’investissement en lien avec les plans pluriannuels
d’investissements présentés par les établissements ;
l’affectation sur la réserve de compensation des déficits au regard du niveau actuel de cette réserve. Si
celle-ci dépasse 10% du total des charges retenues au compte administratif 2017 ou un montant de
200 000€, une affectation sur ce compte devra être justifiée par une situation spécifique. A l’inverse, pour
les services dont la réserve est inférieure à 4% du total des charges, l’affectation d’un excédent sur ce
compte pourra être recherchée ;
l’affectation en réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement ou
d’un mois de DGF, compte tenu du décalage dans le versement des premiers douzièmes de DGF par les
services de l’Etat en début d’année ;
Les déficits 2017 seront couverts en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le
surplus étant ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice 2019. En cas de circonstances exceptionnelles,
la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.

4.6 Principes d’attribution de crédits non reconductibles
Des crédits non reconductibles peuvent être attribués aux établissements. Il est rappelé que ce sont des dépenses
non pérennes, non structurelles qu’ils ont vocation à couvrir.
De façon générale, les éventuels CNR attribués en 2019 seront précisément fléchés et concerneront
prioritairement les mesures suivantes :
- Aide ponctuelle pour des projets de réorganisation et/ou mutualisation, de regroupement, de fusion ;
- Accompagnement de projets favorisant le logement d’abord ;
- Soutien au fonctionnement des établissements : couverture de déficits approuvés sous réserve de la conclusion
d’un contrat de retour à l’équilibre, indemnités de départ en retraite, gratification des stagiaires…
Il est rappelé que la démarche de préparation et de conclusion d’un CPOM n’ouvre pas droit par principe à
l’allocation de moyens exceptionnels dédiés. L’établissement doit dégager par ses marges de manœuvre internes
les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre de cette démarche. La contractualisation elle-même
peut être source de dépenses dans l’immédiat au moment de sa conclusion, mais sa raison d’être est de générer sur
le long terme des économies et une optimisation de l’emploi des moyens budgétaires.
A titre exceptionnel pour 2019, l’enveloppe exceptionnelle de crédits « plan pauvreté » intégrée à la DRL
régionale a vocation à :
-

soutenir les établissements les plus fragilisés par l’application des tarifs plafonds, qui ne peuvent réaliser
des gains d’efficience et dont la mise en péril fragilise l’offre de prise en charge sur le territoire ;
abonder les budgets des établissements accueillant des publics ciblés par la stratégie pauvreté : les familles,
notamment monoparentales, les sortants d’institutions et les femmes victimes de violence.

L’allocation de ces crédits « plan pauvreté » aux CHRS prendront en compte les paramètres suivants :
- la fragilisation budgétaire de l’établissement par l’application des tarifs plafonds, l’absence de gains
d’efficience possibles, la mise en péril de l’établissement induisant une fragilisation de l’offre de prise en
charge sur le territoire ;
- la prise en charge de publics ciblés par la stratégie pauvreté : les familles, notamment monoparentales, les
sortants d’institutions et les femmes victimes de violences.
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-

la situation budgétaire et comptable de l’établissement en 2019 : présence de déficits, structure du bilan,
état de la trésorerie et du fonds de roulement ;
l’état du fonctionnement, l’écart à un fonctionnement optimum ;
l’écart à l’équilibre budgétaire
l’état des perspectives pluriannuelles d’évolution du fonctionnement de l’établissement et de l’amélioration
de sa situation budgétaire au moyen de transformations organisationnelles et de réorganisation de son
activité.

4.7 Traitement des CITS et des allègements généraux renforcés de cotisations sociales
Le CITS (crédits d’impôts sur la taxe sur les salaires) sont versés à compter du 01/01/2017, calculés sur la base des
rémunérations comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires dès lors que ces rémunérations n’excèdent pas 2.5
fois le SMIC. Le taux du CITS est de 4 % de ces rémunérations diminué du montant de l’abattement prévu par le
CGI (20 304 € pour le CITS 2017 et 20 507 € pour le CITS 2018).
Les allègements renforcés de cotisations sociales remplacent le CITS et le CICE à compter du 01/01/2019 ; pour le
secteur associatif, le bénéfice de l’abattement sur la taxe sur les salaires est maintenu avec un renforcement des
allègements généraux au niveau du SMIC ; une exonération de 6% de la masse salariale est opérée sur les
rémunérations inférieures à 2.5 SMIC.
La traduction dans la comptabilité des CHRS en sera la suivante :
Le CITS est comptabilisé en réduction des charges sur les salaires au titre de l’exercice pour lequel ces droits sont
constatés, indépendamment de tout mouvement en trésorerie.
Dans l’attente d’un encaissement (ou d’une diminution de charges à payer) leur montant est enregistré en
contrepartie à l’actif du bilan comptable, dans un compte de tiers.
Ils viennent majorer les résultats comptables du CHRS, au titre de ces mêmes exercices.
L’affectation d’un excédent s’effectue conformément à l’article R 314-51 du CASF (réduction des charges
d’exploitation, investissement, trésorerie, réserve de compensation, financement de mesures non reconductibles.)
notamment, l’affectation au financement de mesures non reconductibles peut permettre de verser une prime
« pouvoir d’achat » dans les conditions définies par la loi.
Ces allègements ne peuvent pas être considérés comme des fonds propres de l’association.
Les allègements généraux renforcés de cotisations sociales reçoivent le même traitement comptable.

4.8 Principe de retour à l’équilibre budgétaire
Les dispositions de l’article R 314-50 du CASF prévoient qu’« en cas de déficit, le rapport d’activité doit préciser
les mesures qui ont été mises en œuvre pour parvenir à l’équilibre et les raisons pour lesquelles celui-ci n’a pas été
atteint ».
Tous les établissements en situation de déficit d’exploitation doivent impérativement s’engager dans une démarche
de retour à l’équilibre. A fortiori ceux présentant des situations de déficits récurrents depuis plusieurs exercices.
Une réflexion doit être menée conjointement entre chaque établissement et les services de l’Etat en charge du
dialogue budgétaire, en interrogeant le modèle économique de l'établissement et en examinant notamment :
-

le taux d’encadrement (global et socio-éducatif) ;
les coûts de structure (administration/fonctions supports) ;
la mise en place d’une comptabilité analytique ;
l’ensemble des financements possibles pour le fonctionnement, autres que la DGF ;
les économies d’échelles ou la pertinence d’externalisations de fonctions ;
et plus largement les possibilités de réorganisations internes ou de mutualisations/coopérations entre
établissements, y compris dans une perspective de coopération territoriale (par exemple à travers des
groupements de coopération, notamment pour mutualiser des moyens, spécialement sur les dépenses de Groupe
II).

En cas de situation déficitaire structurelle, un projet de redressement, planifié sur 2 à 3 ans, doit être étudié, en
prenant en compte la totalité des mesures correctives ne reposant pas sur une augmentation de la DGF.
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Dans un cadre financier toujours plus contraint, la maîtrise des déficits, indispensable pour permettre le respect du
caractère limitatif de la Dotation Régionale Limitative, doit être intégrée aux négociations relatives à la
contractualisation.

4.9 Application d’indicateurs infrarégionaux
Parallèlement à l’application des tarifs plafonds nationaux et dans le cadre fixé par le CASF, des indicateurs
infrarégionaux pourront servir de référence pour appliquer une diminution de la dotation. Ils sont listés ci-après.



Tarifs moyens régionaux par GHAM

Afin de diminuer les écarts infra régionaux, le taux d’actualisation des dotations peut être modulé selon les écarts
constatés par rapport au tarif moyen régional par GHAM (calculé à partir des données ENC 2018) ;
GHAM

Activité principale

Tarifs moyens régionaux 2019

1R
6R
5D
2R
3R
4R
5R
2D
3D
4D
7D
8D

Accueillir en regroupé
Accueillir en regroupé
Accueillir en diffus
Accompagner en regroupé
Accompagner en regroupé
Accompagner en regroupé
Accompagner en regroupé
Accompagner en diffus
Accompagner en diffus
Accompagner en diffus
Accompagner en diffus
Accompagner en diffus

14 481 €
Non représenté en 2019 parmi les CHRS de la région
6 991 €
17 093 €
17 922 €
15 898 €
13 535 €
14 069 €
17 005 €
8 876 €
11 805 €
13 293 €



Ratios de personnel

L’approbation des dépenses du Groupe II (charges de personnel) prendra pour base l’application stricte de la
convention collective approuvée par le ministère et appliquée par l’établissement en tenant compte de l’effet
Glissement Vieillesse Technicité (GVT). En l’absence de convention collective, le montant des dépenses de
personnel devra être analogue à celui réalisé dans les établissements similaires de la région. La référence en sera
le ratio de personnel moyen régional et le ratio de personnel sociaux éducatif régional par GHAM constatés dans
l’ENC 2018. Cette référence régionale pourra permettre un écrêtement des dotations des établissements qui la
dépassent, en fonction de l’analyse de leur situation.
Le ratio d’encadrement socioéducatif est un indicateur visant à prendre en compte la dimension d’accompagnement
éducative auprès des usagers. Dans un double objectif d’accompagnement vers le logement et de fluidité du parc
CHRS, l’accent mis sur le travail socio éducatif est une variable importante de la prise en charge, qui sera prise en
compte à ce titre. La mission socio-éducative vise également à accompagner le ménage au moment de son
installation dans le logement ainsi que l’aider à s’y maintenir.
Les CHRS, et plus particulièrement ceux dont le ratio d’encadrement socio-éducatif est supérieur à la moyenne
régionale de leur GHAM d’appartenance, devront développer des projets visant à poursuivre l’accompagnement
« hors les murs ».
GHAM

Activité principale

moyenne ETP totaux
par place

moyenne ETP sociaux éducatifs
par place – 2018

1R

Accueillir en regroupé

0,19

0,08

6R

Accueillir en regroupé

Non représenté en 2019 parmi les
CHRS de la région

Non représenté en 2019 parmi les
CHRS de la région
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5D

Accueillir en diffus

0,07

0,03

2R

Accompagner en regroupé

0,23

0,09

3R

Accompagner en regroupé

0,22

0,1

4R

Accompagner en regroupé

0,18

0,09

5R

Accompagner en regroupé

0,18

0,1

2D

Accompagner en diffus

0,16

0,12

3D

Accompagner en diffus

0,15

0,1

4D

Accompagner en diffus

0,08

0,06

7D

Accompagner en diffus

0,14

0,06

8D

Accompagner en diffus

0,14

0,08

Taux d’occupation

L’optimisation du taux d’occupation des places est à privilégier. Le taux moyen doit donc se rapprocher de la
pleine occupation. Les établissements présentant un taux d’occupation particulièrement faible par rapport aux
autres établissements comparables, et par rapport au taux d’occupation moyen régional constaté dans leur GHAM
d’appartenance, pourront voir leur DGF réduite en fonction de l’analyse de leur situation.



GHAM

Activité principale

1R
6R
5D
2R

Accueillir en regroupé
Accueillir en regroupé
Accueillir en diffus
Accompagner en regroupé

3R
4R
5R
2D
3D
4D

Accompagner en regroupé
Accompagner en regroupé
Accompagner en regroupé
Accompagner en diffus
Accompagner en diffus
Accompagner en diffus

7D
8D

Accompagner en diffus
Accompagner en diffus

Taux d’occupation régional
2018
92,5%
Non représenté en 2019 parmi les CHRS de la région

94,6%
93,0%
93,1%
99,8%
101,0%
90,8%
114,9%
101,4%
86,4%
89,1%

Participation au SIAO et partage d’informations via le SI-SIAO

Le SIAO constitue un outil incontournable qui vise notamment, par la mise en réseau et la coordination des acteurs
sociaux (dont ceux de l’hébergement) à favoriser la fluidité de l’ensemble des dispositifs AHI.
Dans ce cadre, la mise à disposition de leur parc de places, ainsi que le partage d’informations avec le SIAO sur la
disponibilité des places en temps réel et sur les solutions de sorties des personnes hébergées, font partie intégrante
des missions des CHRS et imposent à ces derniers de renseigner très régulièrement le SI-SIAO ainsi que les
tableaux de bord de suivi d’occupation des places et de parcours de leurs publics (dont les sorties).
Le respect effectif par les établissements de ces attendus sera pris en compte par les autorités de tarification.

5. PRIORITES REGIONALES POUR LA RESTRUCTURATION DE L’OFFRE
Les moyens alloués dans le cadre de la campagne tarifaire visent à encourager des évolutions de l’offre afin que
celle-ci réponde au mieux aux besoins locaux et s’inscrive dans la stratégie nationale du « logement d’abord ».
Dans cette perspective, les démarches de contractualisation et la restructuration de l’offre sont des leviers d’actions
prioritaires à l’échelle régionale.
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5.1 Démarche de contractualisation
La démarche de contractualisation doit par principe encadrer toute restructuration de l’offre ; elle est désormais une
obligation réglementaire à laquelle les CHRS devront impérativement se conformer d’ici le 01/01/2023 et un
impératif un contexte de maitrise des moyens et de nécessité d’optimiser leur emploi.
Le recours à la contractualisation est indispensable pour programmer la régulation des dépenses de l’établissement
à moyen et long termes.
A l’occasion de toute transformation de l’offre, quantitative et/ou qualitative, il est indispensable d’engager
concomitamment une contractualisation, si ce n’est pas déjà fait, ou d’adapter par avenant les contrats en cours.
La contractualisation doit reposer sur une vision partagée des forces et des faiblesses de l’établissement, résultant
d’un diagnostic mené conjointement par les services de l’Etat et l’opérateur et permettant la détermination
d’objectifs et de moyens adaptés.
Le recours à un contrat pluriannuel, encadré par la circulaire du 25 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, doit s’envisager comme l’élaboration d’un support de qualité et
d’efficience apportant une simplification dans la gestion ainsi qu’une plus grande visibilité sur les moyens
disponibles et les actions à mener. La contractualisation apporte également une simplification de la procédure de
tarification.
La contractualisation constitue également un cadre pertinent pour élaborer, en cas de déficits chroniques, un plan de
retour à l’équilibre comprenant des objectifs annuels réalistes prenant en compte la totalité des mesures correctives,
et ne reposant pas sur une augmentation de la DGF.
La contractualisation doit s’envisager dans une perspective d’optimisation de la gestion de l’établissement, et sans
moyens nouveaux. La contractualisation doit être l’occasion de revisiter le projet d’établissement au regard du
contexte territorial et des besoins des publics. Elle devra intégrer la convergence tarifaire via l’application des tarifs
plafonds nationaux.
Outre les objectifs d’efficience et de performance attendus à travers la démarche de contractualisation, la
généralisation des CPOM doit permettre d’accompagner l’adaptation de l’offre aux besoins identifiés au niveau
local (Diagnostic à 360° et PDALHPD) afin de favoriser l’accès au logement des personnes à la rue ou hébergées.
Il est à cet égard rappelé que l’article 125 de la loi ELAN conditionne la délivrance des autorisations d’activité à la
compatibilité aux PDALHPD des projets soumis à autorisation.
Les contrats en vigueur, à leur échéance et/ou lors de leur mise à jour par avenant, devront obligatoirement se
référer aux tarifs plafonds nationaux ENC publiés annuellement.
Le CPOM est signé entre le Préfet de région et l’organisme gestionnaire du ou des établissements concernés. Les
travaux d’élaboration du contrat sont du ressort de l’établissement en lien avec la DDCS-PP de rattachement. Un
cadrage national des travaux de contractualisation est en cours d’élaboration.
5.2 Restructuration de l’offre comme moyen d’amélioration de la fluidité des parcours
Les leviers pertinents de restructuration de l’offre sont notamment les suivants :
-

-

le développement de l’accompagnement social, y compris « hors les murs » ;
le rééquilibrage des capacités d’hébergement regroupé /diffus au bénéfice du mode d’hébergement le plus
pertinent au vu du contexte local et de l’établissement ;
la restructuration d’une partie de l’activité d’hébergement en mesures d’accompagnement hors les murs ;
le rééquilibrage des capacités au bénéfice des dispositifs de logement adapté dans le respect du Plan
quinquennal « Logement d’abord » (intermédiation locative, pension de famille, résidences sociales,
accompagnement social);
le recours de principe à des solutions d’hébergement et de logement alternatives aux nuitées hôtelières ;
la réorganisation de l’activité (par exemple la modification des horaires d’ouvertures, des modalités d’accueil,
des modalités de veille de nuit, ou leur mutualisation)
le rééquilibrage des moyens alloués aux « autres activités » hors hébergement, au regard de leur coût et de leur
concours aux objectifs de fluidification des parcours ;
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-

la ré-imputation de certaines charges de personnel ne relevant pas directement de l’activité CHRS (par exemple
accueil de jour, SIAO, AVA) avec sortie de ces dispositifs du budget du CHRS ;
l’adaptation du nombre et de la typologie du personnel aux dépenses du groupe 2 autorisées ;
l’adaptation des dépenses de fonctionnement (notamment matériels, abonnements..) via des renégociations de
contrats et / ou des mutualisations, permettant des gains d’efficience ;
le ré-échelonnement de plans d’investissement ;
les opérations de réhabilitation ou d’humanisation des structures collectives avec la mobilisation d’aides de
l’ANAH, notamment pour les adapter à l’accueil des familles, ce qui est un objectif partagé par le Plan
quinquennal pour le Logement d’Abord et par la Stratégie de lutte contre la pauvreté. L’ANAH dispose d’une
enveloppe de 8 M€ pour 2019 à ce titre.

La restructuration de l’offre s’envisage nécessairement dans une perspective pluriannuelle et doit être l’occasion
d’étudier les pistes de mutualisation/coopération de fonctions, voire de regroupement, entre établissements, afin
d’atteindre des tailles critiques, une synergie des moyens, une polyvalence des équipes, une couverture territoriale,
propres à atteindre tant l’optimisation de l’emploi des moyens que l’amélioration de la prise en charge des publics
dans le respect des objectifs du plan national « logement d’abord ».

Fait à Lyon, le 12 juin 2019
Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,
Pascal MAILHOS
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ANNEXES
Annexe 1 : arrêté du 02/05/2018 fixant les tarifs plafonds nationaux pour 2018
JORF n°0107 du 10 mai 2018
Texte n°15
Arrêté du 2 mai 2018 fixant les tarifs plafonds prévus au 2e alinéa de l’art L. 314-4 du code de l’action sociale et des
familles applicable aux établissements mentionnés au 8° du I de l’art L. 312-1 du même code au titre de l’année 2018
Publics concernés : centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).
Objet : le présent arrêté fixe au titre de l’année 2018 les tarifs plafonds applicables aux CHRS en fonction des groupes
homogènes d’activité et de missions (GHAM) dont ces établissements relèvent.
Entrée en vigueur : ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la date de publication du présent arrêté.
Notice explicative : en application de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles, le présent arrêté fixe en
référence à un coût à la place les tarifs plafonds applicables aux CHRS, ainsi que, pour les établissements dont les tarifs
appliqués se situent au-dessus de ces tarifs, les règles de convergence qui s’appliquent. Ces tarifs plafonds sont majorés de 70
% pour Saint-Pierre-et-Miquelon et de 20 % pour les autres collectivités d’outre-mer.
Pour chacun de ces établissements, il est procédé au calcul de ses charges brutes à partir des données du budget prévisionnel
de l’exercice 2017.
Ces charges brutes sont ensuite réparties entre le ou les GHAM que l’établissement met en œuvre. Lorsque le CHRS exerce
plusieurs GHAM, à cette répartition est associée une fraction de la capacité d’accueil, le total des places réparties ne pouvant
excéder le nombre total des places autorisées et financées de l’établissement.
Le ou les GHAM associés à une capacité d’accueil permettent de déterminer le coût de fonctionnement brut à la place pour
chacun d’entre eux. Ces derniers sont ensuite comparés au tarif plafond correspondant. Les autorités de tarification tiennent
compte des éventuelles modifications intervenues dans l’activité de ces établissements au cours de l’exercice 2017.
Les CHRS, dont le coût de fonctionnement brut à la place constaté dépasse pour un ou plusieurs de ses GHAM le ou les tarifs
plafonds qui lui sont applicables, perçoivent pour l’exercice 2018 - au titre de ce ou ces GHAM - un financement maximal égal
au financement accordé en 2017 au titre de ce ou ces mêmes GHAM, diminué du quart de l’écart entre ce financement et le
produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées et financées qui y est associé. La somme des
financements accordés pour chacun des GHAM de l’établissement est, le cas échéant, complétée des financements accordés
pour d’autres dispositifs mis en œuvre par le CHRS (ateliers d’adaptation à la vie active, Services Intégrés d’Accueil et
d’Orientation, etc.).
La dotation globale de financement de l’établissement tient également compte des recettes en atténuation retenues au budget.
L’autorité de tarification peut appliquer à ces établissements un taux d’effort budgétaire supplémentaire dans le cadre d’une
procédure contradictoire, afin de tenir compte notamment des tarifs moyens constatés sur son territoire et des écarts à ces
moyennes pour des établissements dont l’activité est comparable. Les abattements sur les charges réalisés dans ce cadre ne
peuvent aboutir à un coût à la place inférieur au tarif plafond applicable.
Les CHRS dont les tarifs pratiqués se situent au-dessous du ou des tarifs plafonds qui leur sont applicables ne sont pas soumis
aux dispositions du présent arrêté.
En l’absence de transmission des données prévues par l’article L.345-1 du code de l’action sociale et des familles, l’autorité
compétente de l’Etat peut procéder à une tarification d’office de l’établissement.
Références :
- Articles L. 314-4, L. 314-7 et R. 314-40 du code de l’action sociale et des familles ;
- Arrête du 12 mars 2018 fixant le modèle du tableau d’analyse de l’activité et des coûts de l’enquête nationale de coûts
applicable au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de
l’action sociale et des familles.
Le ministre de la cohésion des territoires et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-4, L. 314-7, et R. 314-40 ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2018 fixant le modèle du tableau d’analyse de l’activité et des coûts de l’enquête nationale de coûts
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applicable au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de
l’action sociale et des familles,
Arrêtent :
Article 1
Les tarifs mentionnés à l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles applicables aux centres d’hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS) correspondent à un coût de fonctionnement brut à la place autorisée et financée, déterminé
annuellement.
Ils sont opposables, pour l’exercice 2018, à ces établissements, à l’exception de ceux ayant conclus un contrat tel que
mentionné à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles avant le 1er janvier 2017 et en cours de validité pour
l’année 2018.
Ils sont opposables aux établissements ayant conclus un contrat ou un avenant au contrat tel que mentionné à l’article L. 31311 du même code à partir du 1er janvier 2017 et en cours de validité pour l’année 2018, si le contrat le prévoit en application du
4° de l’article R. 314-40 du même code.
Le coût de fonctionnement brut à la place au sein d’un CHRS est décomposé en un ou plusieurs groupes homogènes d’activité
et de missions (GHAM). Lorsque l’établissement relève de plusieurs GHAM, une fraction de la capacité autorisée et financée
est associée à chacun d’entre eux, sans que le total des places réparties ne puisse excéder le nombre total des places
autorisées et financées de l’établissement.
Conformément à l’arrêté susvisé, ces GHAM sont précisés comme suit :
GHAM

ACTIVITÉ
PRINCIPALE

(1)

MISSIONS PRINCIPALES
Héberger

Alimenter
x

Accompagner

Accueillir

1R

Accueillir en
regroupé

x

6R

Accueillir en
regroupé

x

x

5D

Accueillir en diffus

x

x

2R

Accompagner en
regroupé

x

x

x

3R

Accompagner en
regroupé

x

x

x

x

4R

Accompagner en
regroupé

x

x

x

5R

Accompagner en
regroupé

x

x

2D

Accompagner en
diffus

x

x

3D

Accompagner en
diffus

x

4D

Accompagner en
diffus

x

x

7D

Accompagner en
diffus

x

x

Accompagner en
diffus
(1) : R = Regroupé, D = Diffus

x

8D

x

x

x

x

x

x

x

Article 2
Les tarifs plafonds mentionnés à l’article 1er du présent arrêté s’établissent par GHAM comme suit pour l’année 2018 :
GHAM

TARIFS PLAFONDS APPLICABLES AUX GHAM
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(par place autorisée et financée)
1R

17 806 €

6R

14 499 €

5D

8 626 €

2R

19 500 €

3R

20 551 €

4R

18 592 €

5R

17 399 €

2D

16 140 €

3D

17 813 €

4D

11 506 €

7D

14 846 €

8D
16 445 €
Les tarifs sont exprimés en euros.
Ces tarifs plafonds sont majorés de 70 % pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de 20% pour les autres collectivités
d’outre-mer.
Article 3
Le CHRS, dont le coût de fonctionnement brut à la place constaté au 31 décembre 2017 dépasse le ou les tarifs plafonds dont
ils relèvent, perçoit pour l’exercice 2018 - au titre de ce ou ces GHAM - un financement maximal égal au financement accordé
en 2017, au titre de ce ou ces mêmes GHAM, diminué du quart de l’écart entre ce financement et le produit du tarif plafond
applicable multiplié par le nombre de places autorisés et financées qui y est associé. L’autorité de tarification peut appliquer un
taux d’effort budgétaire supérieur à celui mentionné au premier alinéa dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 314-7
du code de l’action sociale et des familles, afin de tenir compte notamment des tarifs moyens constatés sur son territoire et des
écarts à ces moyennes pour des établissements dont l’activité est comparable. Les abattements sur les charges réalisés dans
ce cadre ne peuvent aboutir à un coût brut à la place inférieur au tarif plafond applicable.
En l’absence de transmission des données prévues par l’article L.345-1 du code de l’action sociale et des familles, l’autorité
compétente de l’Etat peut procéder à une tarification d’office de l’établissement.
Article 4
La dotation globale de financement de ces CHRS est égale à la somme des produits obtenus pour chaque GHAM qu’ils mettent
en œuvre, complétée, le cas échéant, des financements octroyés pour d’autres dispositifs, et diminués des recettes en
atténuation retenues au budget.
Une place autorisée et financée ne peut être comptabilisée dans plusieurs GHAM.
Article 5
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 2 mai 2018.
Le ministre de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la cohésion sociale : La cheffe de service, C.
Tagliana
Le ministre de l’action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget : Le sous-directeur, J.-F. Juery

Annexe 2 : arrêté du 13/05/2019 fixant les tarifs plafonds nationaux pour 2019
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE RHONE-ALPES

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET
DE LA COHESION SOCIALE

POLE SOCIAL REGIONAL –SITE DE CLERMONT FERRAND

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019
des Services Mandataires à la Protection Juridique des Majeurs et des Services
Délégués aux Prestations Familiales
Région AUVERGNE - RHONE- ALPES

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a
conduit à une régionalisation de la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux. En
application de l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 et du décret n° 2010-244 du 31 mars 2010,
l’autorité compétente pour la tarification des établissements et services sociaux dont les prestations sont
financées par le budget de l’Etat, est le préfet de région.
En application des articles L. 314-3 à L. 314-7 et R. 314-22 5° du code de l’action sociale et des familles
(CASF), l’autorité de tarification approuve et réforme les budgets prévisionnels présentés par les
établissements, au regard notamment des « orientations retenues pour l’ensemble des établissements et
services dont elle fixe le tarif, ou pour certaines catégories d’entre eux ».
Ces orientations sont contenues dans le présent rapport d’orientations budgétaires (ROB) dont l’objet est
de porter à la connaissance des établissements, les priorités de l’Etat, les orientations décidées au niveau
régional pour la campagne budgétaire 2019 et la tarification des structures définies au 14° et au 15° du I
312 1 du code de l’action
l’a
de l’article L. 312-1
sociale et des familles.
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I.

Bilan de la campagne budgétaire 2018

1. Services mandataires
1.1.

Evolution des DGF

Les montants versés aux services au titre des dotations globales de fonctionnement (DGF) ont été les
suivants :

Région

DGF demandée

DGF autorisée

Ecart accordé /
demandé

% d'abattement
sur la demande

71 956 097,75 €

67 542 549,65 €

-4 413 548,10 €

-6,13%

Les demandes de DGF présentées par les services étaient en baisse de -1,75% par rapport à l’année
précédente, signe de l’effort de rationalisation entrepris par les services. La DRL était en baisse de 0,34%.
L’activité en points a augmenté de 1,29 % par rapport à 2017.
Suite à la réforme du financement des services mandataires à la protection juridique des majeurs, depuis
2016, les dotations globales des services sont désormais à la charge de l’Etat pour 99,7% et à la charge du
département du lieu d’implantation du siège de l’organisme gestionnaire pour 0,3%.
1.2.

Politique de convergence tarifaire

A l’instar des années 2016 et 2017, la campagne budgétaire 2018 a été marquée par la poursuite d’une
politique de convergence tarifaire. Le bilan de cette politique peut notamment être apprécié au regard de
l’évolution de la valeur du point service (VPS) moyenne dans chaque département1.

1

Source : comptes administratifs 2015 et 2016 des services mandataires
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Valeur du
Point Service
(VPS)
Source

Réalisé 2016

CA 2016

Ain
Allier
Ardèche
Cantal
Drôme
Isère
Loire
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Région

14,14
15,69
14,47
14,66
14,65
14,98
13,13
13,17
14,63
14,77
14,65
15,15
14,50

Réalisé 2017

Différence
// à la
moyenne
-0,36
1,19
-0,03
0,16
0,15
0,48
-1,37
-1,33
0,13
0,26
0,14
0,64

CA 2017
14,09
15,37
13,89
14,83
14,77
15,28
13,39
13,37
14,32
14,44
14,57
14,46
14,41

Réalisé 2018

Différence
// à la
moyenne
-0,32
0,96
-0,52
0,41
0,35
0,87
-1,03
-1,04
-0,09
0,03
0,15
0,04

CA 2018
14,66
14,52
13,88
14,64
14,67
15,10
13,15
13,69
14,37
14,41
14,93
15,56
14,44

Evolution
Evolution
de l'écart à
VPS 2016Différence la moyenne
2018
2016-2018
// à la
moyenne
0,22
0,14
0,52
0,08
-1,11
-1,17
-0,56
0,53
-0,59
0,20
0,04
-0,02
0,23
0,08
0,02
0,66
0,12
0,12
-1,30
-0,07
0,02
-0,76
-0,57
0,52
-0,07
-0,06
-0,26
-0,04
-0,22
-0,36
0,49
0,35
0,28
1,12
0,48
0,41
0,00
-0,06

Il convient de noter que l’évolution des VPS n’est pas conditionnée par les seuls moyens accordés aux
services, mais également par le niveau d’activité constaté d’un département à l’autre. Depuis 2016, la
croissance d’activité constatée en points est la suivante :

Dpt
1

Ain

3

Allier

267 950,00

275 911,00

286 840,02

7,05%

7

Ardèche

284 706,00

299 077,00

306 107,47

7,52%

15

Cantal

194 376,00

201 507,00

206 945,00

6,47%

26

Drôme

547 894,00

551 769,00

558 410,11

1,92%

38

Isère

764 724,00

777 147,00

782 595,03

2,34%

42

Loire

698 743,00

706 194,00

721 856,28

3,31%

Haute-Loire

221 611,00

232 515,00

233 576,62

5,40%

Puy-de-Dôme 668 169,00

680 299,00

696 013,00

4,17%

43
63
69

Rhône

948 888,00

990 562,00

986 581,21

3,97%

73

Savoie

340 320,00

352 607,00

355 378,00

4,42%

Haute-Savoie 331 872,00

353 060,00

358 978,48

8,17%

5 890 229,60

4,23%

74
Total

1.3.

Taux
Nbre points Nbre points
Nbre points
d'évolution
2016 (source 2017 (source 2018 (source CA
2016 – 2018
CA 2016)
CA 2017)
2018)
nbre points
381 771,00 394 686,00
396 948,38
3,98%

Région

5 651 024,00 5 815 334,00

Politique d’affectation des résultats

Les déficits présentés au titre de l’exercice 2016 s’élevaient à 192 750,83 €. Les déficits retenus par
l’autorité de tarification se sont élevés à 188 570,28 €.
La différence est due principalement à deux facteurs :
· Le rejet de dépenses par l’autorité de tarification
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·

La correction d’erreurs dans le calcul du résultat administratif présenté par la structure. Une partie
de ces corrections a été effectuée au bénéfice des structures concernées, lorsqu’elles présentaient
un résultat administratif inférieur à son niveau réel.

Les déficits sont financés en priorité sur la réserve de compensation ; à défaut, ils sont ajoutés aux charges
de l’établissement et pris en compte à titre non reconductible. La répartition à l’issue de la campagne
budgétaire 2018 était la suivante :

A titre de comparaison, la répartition lors de la campagne budgétaire 2017 était la suivante :

Les excédents affectés lors de la campagne 2018 s’élevaient à 1 958 314,85 €. Les affectations retenues
ont été les suivantes :
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A titre de comparaison, les excédents affectés lors de la campagne 2017 s’élevaient à 2 594 240,27 €. Ils
avaient été affectés de la façon suivante :
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1.4.

Participation des usagers

L’année 2018 a été marquée par l’entrée en vigueur de la réforme du barème de participation des usagers
aux coûts de leurs mesures, à compter du 1er septembre. Les services ont été amenés à déposer des
budgets complémentaires actualisant leurs prévisions sur la participation attendue.
Le montant prévisionnel lors de ce second dépôt s’est élevé à 13 691 984,32 €. Il représente une hausse de
830 763 € et 6,46% par rapport aux prévisions établies en octobre 2017. Le montant total déposé aux CA
2017 s’élevait à 13 465 997,27 €.
Le montant total attendu pour la participation des usagers a été fixé à 13 777 275,04 €, soit un montant
correspondant à 16,55% du total des charges accordé.
A l’issue de l’exercice, le montant total des recettes générées par la participation financière des majeurs
protégés s’élève à 14 257 828,75 €, soit un montant supérieur de 3,5% aux recettes envisagées.
1.5.

Politique d’attribution de CNR

La gestion de l’enveloppe ainsi que la politique d’affectation des résultats excédentaires permet
l’attribution de crédits non reconductibles (CNR) aux structures. Les demandes ont été formulées au BP
ainsi que dans le cadre d’un recensement en amont de la campagne budgétaire.
Le montant des CNR attribués s’est élevé à 623 549,73 €, sur les thématiques présentées ci-dessous :
Formation
Conséquences budgétaires des maladies professionnelles / inaptitude
Indemnités de départ en retraite

28,28%
12,94%
12,59%

Accompagnement à la mise en œuvre du RGPD

8,27%

Mise en œuvre de la GED
Coûts liés à la réforme des barèmes de participation (communication,
logiciels...)

6,48%

Conclusion de litiges prud’homaux

5,42%

Soutien à l’investissement
Recrutements en CDD
Autres mesures ponctuelles
Analyse des pratiques
Soutien à la mise en œuvre du prélèvement à la source
Evaluation externe
Gratification des stagiaires
Reprise de déficit

5,26%
5,01%
3,45%
1,97%
1,71%
1,55%
1,01%
0,18%

5,90%

2. Services délégués aux prestations familiales
Les montants versés dans chaque département au titre des dotations globales de fonctionnement (DGF)
ont été les suivants :
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Département
Ain
Allier
Ardèche
Cantal
Drôme
Isère
Loire
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Région

DGF 2018
534 128,00 €
468 985,70 €
90 676,00 €
194 214,19 €
397 196,00 €
603 737,58 €
1 189 952,00 €
401 630,00 €
623 232,79 €
1 072 935,66 €
433 860,20 €
353 944,93 €
6 364 493,05 €

Cette somme est en diminution de 1,34 % par rapport à 2017.

II.

Contexte et orientations pour l’exercice budgétaire 2019

1. Cadre national
1.1.

Orientations 2019

L’instruction N° DGCS/2A/5A/5C/2019/95 du 24 avril 2019 relative aux orientations de l'exercice 2019
pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des
services délégués aux prestations familiales a été publiée le 9 mai 2019.
Le montant alloué aux SMJPM en loi de finances pour 2019 est décliné au niveau régional en dotations
régionales limitatives, dont le montant fait l’objet d’une publication.
Les montants des DRL 2019 ont été déterminés en tenant compte de la poursuite de l’effort de
convergence tarifaire tendant à réduire les disparités entre les services et de la réforme du système de
participation.
L’indicateur utilisé pour déterminer les DRL est celui relatif à la valeur du point service qui permet de
comparer les charges globales d'un service tutélaire en neutralisant l'hétérogénéité des mesures prises en
charge. La valeur de cet indicateur correspond au coût du point du service.
Au regard de ces éléments, les DRL 2019 ont été calculées en tenant compte des données et critères
suivants :
·

le budget autorisé en 2018

·

un taux d’actualisation des moyens reconduits de 1,04 % établi sur les bases suivantes :

Ø pour les dépenses afférentes au personnel (groupe fonctionnel 2) : un taux d’évolution de 1% de la
masse salariale soit un taux d’actualisation de 0,82% correspondant au poids moyen de la masse
salariale dans les budgets des services MJPM. Ce taux de 1 % résulte pour les établissements et
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services sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs du taux fixé à la conférence salariale du 14
février 2019.
Ø pour les dépenses afférentes à l’exploitation courante et à la structure (groupes fonctionnels 1 et
3) : un taux d’évolution fixé à 1,2 % soit un taux d’actualisation de 0,22% correspondant au poids
moyen de ces dépenses (18%) dans les budgets des services MJPM.
·

les recettes en atténuation et plus spécifiquement la participation des personnes. Pour 2019,
l’estimation de celle-ci tient compte en année pleine de la réforme du barème de participation entrée
en vigueur le 1er septembre 2018. Cette estimation a été réalisée à partir des données transmises lors
de l’enquête de février 2019 sur le bilan 2018 de la campagne budgétaire et les indicateurs.
Concernant ces données, il a été constaté une augmentation importante dans certaines régions de la
part des personnes ayant un niveau de ressources inférieur ou égal à l’AAH par rapport à l’exercice
précédent. Ainsi, certaines augmentations, considérées comme injustifiées, n’ont pas été prises en
compte pour évaluer le montant de la participation à retenir. Par ailleurs, pour les régions et
départements concernés par ces hausses importantes, des vérifications et contrôles doivent être
réalisés auprès des SMJPM. Vous trouverez en annexe 2 de l’instruction nationale un tableau
indiquant la répartition régionale des personnes protégées selon leur niveau de ressources en 2017 et
2018 et le montant de la participation des personnes retenu par région pour la détermination des
dotations régionales limitatives. Ce montant ne comprend pas les autres recettes en atténuation.

·

des mesures nouvelles accordées à hauteur de 2,25% au niveau national. Afin de poursuivre la
politique de convergence tarifaire engagée depuis 2009, ces mesures nouvelles ont été allouées dans
l’objectif de réduire les écarts entre les services les mieux dotés et les moins dotés. L’évolution des
DRL tient donc compte des disparités entre services, mesurées par la valeur du point service, et
permet ainsi une modulation positive des dotations pour les services dont les valeurs du point service
2017 et 2018 sont inférieures à 13 et des mesures d’économie pour les services dont les valeurs du
point service 2017 et 2018 sont supérieures à 15. Pour les autres services ayant une valeur du point
service 2017 et 2018 se situant entre 13 et 15, les progressions des dotations sont fonction de
l’évolution de l’activité et de son impact sur la valeur du point service mais doivent être limitées à
2,62 % en moyenne ;

·

la quote-part de l’Etat fixée au niveau national qui correspond à 99,7% du montant des DGF des
services. Le reste de la DRL (0,3%) est financé par le conseil départemental. Cette répartition
du financement entre l’Etat et le département est prévue au I de l’article L 361-1 du CASF. Cet
article dispose que la dotation globale des SMJPM est « à la charge du département du lieu
d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire du service pour 0,3 % de son montant et de l'Etat
pour le solde ».

Il est rappelé que les montants indiqués dans l’instruction, notamment concernant les mesures nouvelles,
sont des moyennes nationales fournies à titre indicatif. Les taux d’évolution proposés varieront en
fonction de l’analyse détaillée des indicateurs de chaque service, de la nature et des montants des
dépenses proposées par les services.
1.2.

Impact de la réforme du système de participation sur le financement des SMJPM et sur les
montants des dotations régionales limitatives

La réforme du système de participation intervenue en 2018 ne modifie pas les modalités de financement
des services mandataires qui continuent à être financés sous forme de dotation globale. La différence avec
le dispositif antérieur est, d’une part, la modification des taux de participation et d’autre part, l’application
du plafonnement de la participation financière des personnes protégées au coût de leur mesure. En effet,
le nouveau dispositif fixe des coûts des mesures de protection en fonction d’indicateurs permettant de
plafonner la participation des personnes au coût de la mesure. Ainsi, la grille de coût des mesures de
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protection sert uniquement à plafonner la participation des personnes et non à déterminer le niveau de
financement de l’activité des services. Le total des participations financières des personnes protégées est
déduit du montant global du budget des services et la différence est versée par les financeurs publics.
Les montants des dotations régionales limitatives sont donc impactés par cette réforme puisque celle-ci a
pour conséquence de modifier dans le financement total la répartition entre le financement public et la
participation de la personne. En 2019, cette réforme s’applique en année pleine. Ainsi, si les montants des
budgets des services progressent en moyenne au niveau national de 3,31%, le montant des DRL augmente
en moyenne au niveau national de 1,49% du fait de la progression de la participation des personnes dans
le total du financement.

1.3.

Information et soutien aux tuteurs familiaux et impact sur les DRL

Depuis 2017, les actions d’information et de soutien aux tuteurs familiaux font l’objet d’un financement
sous forme de subventions, attribuées sur la base de conventions conclues annuellement entre les préfets
de départements et les opérateurs. Ces financements ne sont donc plus intégrés à la dotation globale de
financement attribuée aux services mandataires.
Il est donc demandé que les charges liées à cette activité ne soient pas intégrées aux documents
budgétaires liés à l’activité des services MJPM.

2. Contexte régional
Les propositions de modification budgétaires prévues à l’article R.314-22 du CASF formulées par
l’autorité de tarification sont motivées dans les conditions fixées à l’article R.314-23, au regard
notamment de la valeur des indicateurs de la structure et de la valeur de ces mêmes indicateurs dans les
services fournissant des prestations comparables.
Parmi l’ensemble des 12 indicateurs définis par l’arrêté du 9 juillet 2009, 4 ont été définis comme
indicateurs de référence par la Direction Générale de la Cohésion Sociale en lien avec les fédérations
tutélaires. Ces indicateurs sont utilisés prioritairement pour comparer les services entre eux et apprécier
leur charge de travail. Ils visent à objectiver l’allocation des ressources et à la rendre plus efficiente. Le
recours prioritaire aux 4 indicateurs de référence n’exclut pas l’analyse du positionnement des services au
regard des autres indicateurs, y compris spécifiques à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour la campagne budgétaire 2019, les valeurs régionales de ces indicateurs sont présentées en
annexes. Pour les services mandataires, les valeurs régionales sont extraites des comptes administratifs
2018. Pour les services DPF, ces données sont issues de la circulaire budgétaire. Les valeurs nationales
des indicateurs sont annexées à l’instruction relative à la campagne budgétaire.

2.1.

Moyens alloués à la région Auvergne-Rhône-Alpes

La Dotation Régionale Limitative a été fixée par l’arrêté du 30 avril 2019, publié au journal officiel du 16
mai 2019, à 68 392 033 €.
En 2018, elle s’élevait à 67 339 922 €, soit une hausse de 1,56 %.
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Compte tenu de la participation forfaitaire des collectivités territoriales, la somme des dotations globales
de financement pouvant être attribuées aux services mandataires s’élève à 68 597 826,48 €.
2.2.

Mise en œuvre de la campagne budgétaire 2019

2.2.1. Modalités d’organisation
a) Organisation régionale relative à la tarification
En application des articles L. 314-1 et R. 314-3 du code de l’action sociale et des familles, l’autorité
compétente pour la tarification des services mandataires et des services délégués aux prestations
familiales est le Préfet de région.
Pour 2019, le processus de tarification est géré intégralement au niveau régional, à l’issue d’une période
transitoire initiée en 2016. La signature de l’ensemble des actes sera effectuée par le Préfet de région, ou
par délégation, par la directrice régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale. Les mises en paiement sont effectuées par l’échelon régional de la DRDJSCS.

b) Modalités de dépôt des propositions budgétaires
Dans le cadre de dispositions transitoires liées à l’entrée en vigueur du nouveau barème de participation
des majeurs2, les propositions budgétaires 2019 et leurs annexes devaient être transmises à l’autorité de
tarification par une personne ayant qualité pour représenter l’établissement, au plus tard le 15 janvier
2019.
Il est rappelé que les pièces à transmettre sont listées à l’article R.314-17 du CASF, et comprennent
notamment un rapport budgétaire dont le contenu doit être conforme à l’article R.314-18 du même code.
L'ensemble des documents budgétaires devant être adressés à l'autorité de tarification doivent être
transmis par voie électronique à la direction régionale.
L’envoi électronique de l’ensemble des documents doit être effectué à l’adresse suivante : DRDJSCSARA-PROTECTION-PERSONNES-VULNERABLES@jscs.gouv.fr. A défaut, l’envoi des documents
pourra s’effectuer sur une clé USB envoyée à l’adresse suivante :
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Site de Clermont-Ferrand, service Protection des Personnes Vulnérables
Cité administrative, 2 rue Pelissier
63000 Clermont-Ferrand.
Le cadre normalisé et les fichiers relatifs aux indicateurs doivent être transmis en format tableur.
Ces modalités seront également applicables aux propositions budgétaires 2020 ainsi qu’aux comptes
administratifs 2019.
Par ailleurs, les services devront, en complément du dépôt des comptes administratifs, joindre
systématiquement un bilan financier propre au service, conformément au modèle fixé par arrêté
ministériel et publié au journal officiel, ainsi que le compte de résultat détaillé.

2

Décret n°2018-767 du 31 août 2018
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c) Procédure et délai d’examen des propositions budgétaires
La DGF est fixée dans le cadre d’une procédure contradictoire prévue à l’article R. 314-24 du CASF.
Il pourra être procédé à une tarification d’office, conformément à l’article R. 314-38 du CASF, dans les
cas où :
· les propositions budgétaires n'ont pas été transmises dans les conditions prévues à l'article R. 3143 du CASF.
· le compte administratif 2018 n’a pas été transmis dans les conditions prévues à l’article R. 314-49
du CASF, avant le 30 avril 2019 et selon le cadre normalisé, l’ensemble de ces éléments étant
nécessaire au calcul des indicateurs prévus au 6° de l’article R314-49.
Il est également rappelé aux services l’importance de la transmission et de la fiabilisation des indicateurs,
dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour la fixation des dotations globales de financement.
Les établissements disposent d’un délai de 8 jours pour répondre aux courriers de l’autorité de
tarification.
En application des dispositions de l’article R.314-24 du CASF, les courriers de l’autorité de tarification
ainsi que les réponses des services peuvent être transmis par voie électronique. L’ensemble des
documents adressés à l’autorité de tarification par ce moyen doivent l’être à l’adresse suivante : drdjscsara-protection-personnes-vulnerables@jscs.gouv.fr .

2.2.2. Orientations régionales
a) Convergence tarifaire
Le total des demandes budgétaires présentées par les services mandataires présentent un total de charges
de 86 913 739,78 €, avec une demande de DGF de 71 002 873,80 €.
La somme des DGF pouvant être attribuées compte tenu du montant de la DRL s’élève à 68 597 826,48 €,
soit un écart de 2 405 047,32 €.
Les demandes présentées sont en baisse de 1,32 % par rapport aux demandes formulées pour l’exercice
2018 (71 956 097,75 €).
Compte tenu de l’insuffisance de la DRL au regard des demandes présentées par les établissements, et
compte tenu des orientations nationales, la politique de convergence tarifaire sera poursuivie au niveau
régional. Elle s’appuiera notamment sur la comparaison de la situation des services, au regard des
indicateurs régionaux.
En application des dispositions de l’article R314-30 du code de l’action sociale et des familles, l’autorité
de tarification procède au calcul de la valeur des indicateurs applicables. Elle procède à tous les contrôles
nécessaires sur l’exactitude et la cohérence des données transmises, et effectue d’office les redressements
nécessaires. Pour les services mandataires, les indicateurs corrigés sont présentés en annexe du présent
rapport. Pour les services délégués aux prestations familiales, les indicateurs retenus sont ceux publiés en
annexe de l’instruction DGCS/2A/5A/5C/2019/95 relative à la campagne budgétaire pour 2019.
Pour l’exercice 2019, les indicateurs utilisés sont ceux déposés à l’occasion des comptes administratifs
2018. Il convient de noter que plusieurs incohérences ont été relevées entre les différents documents
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présentés par les services, et notamment sur le montant du total des charges utilisé pour le calcul de la
valeur du point service. Dès lors, l’autorité de tarification retiendra, pour le calcul de cet indicateur,
le total des charges indiqué à la section d’exploitation du cadre normalisé.

Le niveau des abattements réalisés, ainsi que l’attribution d’un éventuel taux d’évolution et de mesures
nouvelles seront appréciés :
· Au regard du positionnement de l’établissement sur les indicateurs, et particulièrement la valeur
du point service et la valeur du point service corrigée par rapport à la moyenne régionale ;
· Au regard des orientations définies par la circulaire de campagne budgétaire, et notamment la
mécanique de convergence tarifaire prévue ;
· Au regard de l’évolution de l’activité observée et attendue.
Les taux indicatifs proposés par la circulaire budgétaire seront modulés pour être adaptés au contexte
local de chaque service. La prise en compte des charges supplémentaires liées aux évolutions des valeurs
du point des conventions collectives, aux mutuelles professionnelles et aux changements de conventions
collectives devra s’accompagner de la réalisation d’économies sur les autres postes de dépenses, en
fonction de la valeur des indicateurs présentés par la structure et de la comparaison avec les autres
services.

b) Principaux motifs d’abattement
En application des dispositions des articles R. 314-22 et 23 du CASF, les modifications proposées
porteront sur :
· Les recettes autres que les produits de la tarification qui paraissent sous-évaluées ;
· Les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment de leur caractère obligatoire ;
· Les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le
coût des établissements et services fournissant des prestations comparables ;
· Les dépenses qui paraissent injustifiées ou dont le niveau paraît excessif, compte tenu des
conditions de satisfaction des besoins de la population, ou de l'activité et des coûts des
établissements et services fournissant des prestations comparables ;
· Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit
mentionnées à l’article L314-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
· Les modifications qui découlent de l'affectation du résultat d'exercices antérieurs, (dépenses
refusées au compte administratif).
Les propositions de modifications budgétaires sont motivées, notamment au regard des dépenses réelles
constatées et autorisées au cours des exercices antérieurs.
L’autorité de tarification rejettera notamment :
· les dépenses liées aux frais de siège lorsque ceux-ci n’ont pas été autorisés (article R.314-87 du
CASF) ;
· les provisions pour congés payés ;
· les charges liées à la réalisation d’investissements pour lesquels la procédure de dépôt d’un
programme pluriannuel d’investissement n’aurait pas été respectée.
L’autorité de tarification veillera au rythme et à la pertinence de la constitution de provisions pour départ
à la retraite, tant dans le respect de l’obligation réglementaire de prévision de cette dépense, que dans un
souci de bonne gestion par l’établissement. Un calcul sur la base des départs attendus dans les cinq
prochaines années est recommandé, afin d’améliorer la probabilité de réalisation des risques pour
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lesquels les provisions sont constituées. Sans exclure systématiquement sa prise en compte au BP, la
dotation de cette provision à l’issue de l’analyse du compte administratif sera préférable et appréciée au
regard notamment des économies éventuelles réalisées sur le groupe 2, conformément aux dispositions de
l’article R. 314-45 du CASF.
c) Crédits non reconductibles
Des crédits non reconductibles peuvent être attribués. Il est rappelé qu’ils ont vocation à financer
exclusivement des dépenses non pérennes. Dans ce cadre, il est demandé à l’ensemble des services de
veiller à bien identifier :
· Les demandes de dépenses non pérennes lors du dépôt du budget prévisionnel ;
· Les dépenses non pérennes effectivement réalisées lors de l’examen du compte administratif.
Les services sont également invités, en début de campagne budgétaire, à faire remonter par mail toutes les
demandes de CNR qui n’auraient pas été identifiées lors du dépôt du budget prévisionnel.
L’utilisation de ces crédits fléchés fera l’objet d’une vigilance particulière lors de l’examen des comptes
administratifs. Les rapports d’accompagnement des comptes administratifs devront indiquer si ces
sommes ont bien été mobilisées pour la charge prévue3 ; le cas échéant, toute modification doit faire
l’objet de précisions spécifiques. Les structures ne respectant pas le fléchage, ou à défaut, ne spécifiant
pas les raisons pour lesquelles les sommes prévues n’ont pas été dépensées sur la charge envisagée,
pourront se voir exclues de la procédure d’attribution de ces crédits.
d) Crédit d’impôt sur la taxe pour les salaires (CITS)
L’annexe 4 de l’instruction budgétaire précise le traitement budgétaire et comptable applicable au CITS
2017 et 2018, ainsi qu’aux allègements généraux renforcés de cotisations sociales à partir de 2019.
Les montants ont vocation à venir diminuer les charges, et renforcer le résultat comptable qui sera par la
suite affecté selon les dispositions en vigueur. Ces financements ne constituent donc pas des fonds
propres de l’association.
Il est rappelé également que cette réduction de charges a pour objectif de favoriser l’emploi dans les
structures. Compte tenu de cet objectif ainsi que du caractère temporaire annoncé pour ce dispositif, les
sommes dégagées avaient vocation, jusqu’en 2018, à être utilisées notamment pour financer des charges
de groupe 2 à caractère non pérenne, sous réserve que celles-ci ne viennent pas constituer ou augmenter
un déficit lors de l’examen du compte administratif.

e) Programmes pluriannuels d’investissement
Conformément à l’article R314-27 du CASF, les frais des emprunts dont la durée est supérieure à un an et
les frais afférents aux investissements, ne peuvent être pris en compte que si ces emprunts ou ces
investissements ont reçu, avant la date à laquelle est arrêtée la tarification, l'approbation de l'autorité de
tarification dans le cadre d’un programme pluriannuel d'investissement.
Conformément à l’article R.314-20 du CASF, les modifications des programmes d'investissement, leurs
plans de financement, et les emprunts dont la durée est supérieure à un an, doivent également être
approuvées par l'autorité de tarification, dès lors qu’elles sont susceptibles d'entraîner une augmentation
des charges d'exploitation.
3

Tout élément adressé postérieurement sera également pris en compte.
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Seuls les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l'actif immobilisé brut est inférieur à
306 000 € ne sont pas tenus d'établir de plan pluriannuel d'investissement (article R314-17 du CASF,
article L. 612-4 du code de commerce, et décret n° 2006-335 du 21 mars 2006).
Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'une présentation distincte des propositions
budgétaires, et sont transmis selon des formes fixées par l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié. Ils sont
réputés approuvés si l'autorité de tarification n'a pas fait connaître d'opposition dans un délai de 60 jours à
compter de leur réception.
f) Participation des usagers
L’autorité de tarification accordera un regard particulier aux produits de groupe II, et notamment au
niveau de la participation des usagers. Lorsque les services présentent des montants de participation qui
apparaissent atypiques au regard de la situation des autres services comparables, ces situations devront
être abordées dans le cadre du dialogue de gestion. Les données permettant les comparaisons sont
intégrées en partie III du présent rapport.
Par ailleurs, afin de faciliter l’analyse des comptes administratifs et des propositions budgétaires, il est
demandé aux services depuis 2016 de veiller à enregistrer la participation des usagers au compte 7082
« Participations forfaitaires des usagers ».

g) Affectation des résultats N-2
Selon l’article R. 314-53 du CASF, la décision motivée par laquelle l'autorité de tarification affecte le
résultat est notifiée à l'établissement dans le cadre de la procédure de fixation du tarif de l'exercice sur
lequel ce résultat est affecté.
Compte tenu du calendrier de cette campagne et du temps nécessaire à l’analyse des documents, il sera
procédé en 2019 à l’affectation des résultats 2017, ainsi que des résultats des exercices antérieurs non
affectés le cas échéant.
L’affectation de résultats sera décidée en application des modalités définies par l’article R. 314-51 du
CASF.
L’autorité de tarification appréciera l’opportunité des propositions d’affectation des résultats au regard de
la situation de chaque établissement et du niveau de la dotation régionale limitative.
Les priorités retenues pour l’affectation des résultats 2017 sont définies ci-après. Elles seront prises en
compte dans l’ordre indiqué au présent rapport.

1) Soutien aux plans pluriannuels d’investissement en cours de négociation ;
2) Affectation en réserve de compensation des déficits, afin de l’amener à un seuil minimum de 3%
du total des charges, dans la limite d’un plafond de 100 000 € ;
3) Affectation en réduction des charges d’exploitation à hauteur de 30% de l’excédent N-2 restant
après application des priorités 1 et 2 ;
4) Affectation en réserve d’investissement si le fonds de roulement d’investissement est négatif ;
5) Affectation au financement de mesures d’exploitation.
Les autres demandes formulées par les services ou jugées nécessaires par l’autorité de tarification
pourront également être examinées en fonction du solde d’excédent non affecté sur les priorités énoncées.
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Les modalités de calcul de l’affectation en réduction des charges d’exploitation indiquées ci-dessus
n’excluent pas, si la situation du service le justifie, que cette affectation soit proposée au-delà du seuil de
30%.
Au-delà de ces priorités et sans préjuger des adaptations à la situation de chaque service, les critères
suivants pourront être pris en compte :
-

L’affectation sur la réserve de compensation des déficits au regard du niveau actuel de cette
réserve. Si celle-ci dépasse 10 % du total des charges retenues au compte administratif 2017 ou un
montant de 200 000 €, une affectation sur ce compte devra être justifiée par une situation
spécifique. A l’inverse, pour les services dont la réserve est inférieure à 4 % du total des charges,
l’affectation d’un excédent sur ce compte pourra être recherchée.

-

L’affectation en réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de
roulement. A titre exceptionnel, les demandes de mise en réserve de trésorerie d’un montant
plafonné à un mois de DGF, compte tenu du décalage dans le paiement des DGF en janvier,
pourront faire l’objet d’un examen approfondi.

Les déficits seront couverts en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le surplus
étant ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du
déficit peut être étalée sur trois exercices.
h) Retour à l’équilibre budgétaire
Il est rappelé que les dispositions de l’article R. 314-50 du CASF prévoient qu’« en cas de déficit, le
rapport d’activité doit préciser les mesures qui ont été mises en œuvre pour parvenir à l’équilibre et les
raisons pour lesquelles celui-ci n’a pas été atteint ».
Tous les établissements en situation de déficit d’exploitation doivent ainsi s’engager dans une démarche
de retour à l’équilibre.

Pascal MAILHOS
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I.

Précisions générales

1. Catégories de services
Compte tenu du nombre de facteurs d’analyse des écarts comme du nombre de services étudiés, les
comparaisons sont effectuées au niveau de l’ensemble de la région.
Le nombre de mesures gérées par les services mandataires de la région Auvergne-Rhône-Alpes peut
varier fortement d’un service à l’autre. La taille d’un service peut être l’un des facteurs explicatifs des
variations dans les valeurs des différents indicateurs.
A la seule fin de permettre aux gestionnaires de mieux appréhender le positionnement de leur service,
certaines visualisations graphiques situent les services dans l’une des trois tranches suivantes :

Afin de permettre aux gestionnaires de mieux appréhender le positionnement de leur service, les valeurs
des indicateurs sont présentées, dans certaines visualisations graphiques, en regroupant les services dans
les catégories suivantes :
· Entre 0 et 799 mesures moyennes dans l’année
· De 800 à 1500 mesures moyennes dans l’année
· Plus de 1500 mesures moyennes dans l’année.
Ce regroupement en catégories plus homogènes peut permettre d’affiner les comparaisons de services
entre eux. Néanmoins, dans la mesure où le nombre de mesures moyennes gérées par les différents
opérateurs n’est qu’un des différents facteurs d’analyse des écarts, les comparaisons avec l’ensemble des
services de la région demeurent pertinentes et applicables.

2. Réforme des indicateurs
En application de l’article R314-30 du code de l’action sociale et des familles, l’autorité de tarification
procède à tous les contrôles nécessaires sur l’exactitude et la cohérence des données transmises pour le
calcul des indicateurs, et effectue d’office les redressements nécessaires. Pour cette raison, les valeurs
publiées peuvent présenter des écarts avec les valeurs déclarées par les services dans les annexes relatives
aux indicateurs.
Le calcul des indicateurs faisant intervenir la notion de poids moyen de la mesure majeur protégé fait
appel à une variable (2P3M national). Il a été constaté que les services n’utilisaient pas tous la même
valeur. Afin de permettre les comparaisons entre les services, ces valeurs ont été recalculées avec un
2P3M fixé à 10,90.

3. Anonymisation des services
La publication des indicateurs de l’ensemble des services de la région suppose leur anonymisation. Afin
que chaque opérateur puisse identifier son service, les numéros attribués à chaque service seront
communiqués dans le cadre de la campagne budgétaire.
Pour des raisons techniques, les numéros attribués peuvent varier par rapport à ceux utilisés lors des
productions de données antérieures à la publication du présent ROB.
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4. Indicateurs spécifiques à la région Auvergne-Rhône-Alpes
Le présent rapport intègre plusieurs indicateurs spécifiques à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’agit
notamment de la VPS corrigée ainsi que du coût annuel moyen d’une mesure par groupe de dépenses. La
VPS corrigée a vocation à fournir une vision plus précise du coût global des structures, en neutralisant
certains biais inhérents à la VPS telle que définie au niveau national. A ce titre, elle représente un élément
d’analyse supplémentaire, en complément de la VPS.
Les indicateurs de coûts moyens d’une mesure par groupe ont principalement vocation à guider les
gestionnaires dans la recherche de structures de coûts éventuellement atypiques ; à ce titre, il s’agit
davantage d’un indicateur d’aide à la gestion que d’un indicateur de convergence tarifaire.
En tout état de cause, ces indicateurs locaux viennent en complément des indicateurs existants, et non en
remplacement des indicateurs nationaux mis en place en application d’arrêtés ministériels.
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II.

Nombre de mesures moyennes par ETP

1. Définition et mode de calcul
Nombre de mesure moyenne par ETP : Cet indicateur a pour but d’apprécier le nombre de mesures par
ETP sur la base d’une mesure dont la lourdeur de prise en charge est moyenne au niveau national. Cet
indicateur permet de comparer les services par rapport à une référence nationale relative à la charge de
travail qui pèse en moyenne sur chaque ETP.
Mode de calcul : (Total des points/(valeur nationale du 2P3m*12))/Nombre total d’ETP

2. Valeurs moyennes et médianes
Nombre de Mesures "moyenne" par ETP
Serie 1 Réalisé 2017
(MMETP) - 2P3M national retenu: 10,9

Serie 2 Réalisé
2018

Source

Comptes
administratifs 2017

AIN
ALLIER
ARDÈCHE
CANTAL
DRÔME
ISÈRE
LOIRE
HAUTE-LOIRE
PUY DE DÔME
RHÔNE
SAVOIE
HAUTE-SAVOIE

28,27
27,68
28,55
27,13
28,31
28,08
31,23
30,84
29,75
29,25
29,05
29,04

Comptes
administratifs
2018
27,39
29,17
27,76
28,05
28,81
28,25
30,27
30,00
29,79
28,94
27,84
29,51

REGION
MEDIANE
Valeur la plus haute
Valeur la plus basse

29,05
29,34
34,85
24,78

28,90
29,04
38,29
24,35
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3. Valeurs des services
Réalisé 2018 - NMM par ETP
Part des services mandataires selon l'écart par rapport à la moyenne
4,88%

2,44%

0,00% 0,00%
0,00%

Plus de 30%[

9,76%

Entre [20 et 30%[
Entre [10 et 20%[
Entre [0 et 10%[
Entre ]-10 et 0%]

41,46%

Entre ]-20 et -10%]

41,46%

Entre ]-30 et -20%]
Inférieur à -30%[

NMM par ETP - Réalisé 2018 - Ecart à la moyenne régionale
Service 16
Service 2
Service 26
Service 19
Service 41
Service 30
Service 10
Service 3
Service 32
Service 8
Service 20
Service 36
Service 13
Service 11
Service 37
Service 14
Service 27
Service 6
Service 33
Service 17
Service 35
Service 38
Service 4
Service 39
Service 29
Service 18
Service 28
Service 31
Service 24
Service 21
Service 9
Service 7
Service 23
Service 34
Service 22
Service 1
Service 40
Service 12
Service 25
Service 5
Service 15

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00
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10,00

12,00

45,00

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

NMM par ETP - Réalisé 2018

33,54
26,55
26,01
38,29
24,35

de 0 à 800 mesures en moyenne

de 800 à 1 500 mesures en moyenne

plus de 1 500 mesures en moyenne

31,30
29,23
30,90
34,00
29,09
28,92
27,13
26,33
27,69
25,60
32,30
29,16
26,43
29,56
30,40
28,24
28,48
26,71
30,59
32,80
30,85
28,26
31,11
29,61
27,42
30,00
27,59
29,70
26,88
26,86
28,45
28,63
30,71
27,81
29,17
29,04

Valeur moyenne de l'indicateur : 28,90
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Service 15
Service 5
Service 25
Service 12
Service 40
Service 1
Service 22
Service 34
Service 23
Service 7
Service 9
Service 21
Service 24
Service 31
Service 28
Service 18
Service 29
Service 39
Service 4
Service 38
Service 35
Service 17
Service 33
Service 6
Service 27
Service 14
Service 37
Service 11
Service 13
Service 36
Service 20
Service 8
Service 32
Service 3
Service 10
Service 30
Service 41
Service 19
Service 26
Service 2
Service 16

III.

Nombre de mesures moyennes par ETP mandataire

1. Définition et mode de calcul
Nombre de mesure moyenne par ETP mandataire : Cet indicateur a pour but d’apprécier le nombre de
mesures par ETP de mandataire judiciaire sur la base d’une mesure dont la lourdeur de prise en charge est
moyenne au niveau national. Cet indicateur permet de comparer les services par rapport à une référence
nationale relative à la charge de travail qui pèse en moyenne sur chaque ETP de mandataire judiciaire.
Mode de calcul : (Total des points/(valeur nationale du 2P3m*12))/Nombre total d’ETP de mandataire
judiciaire.

2. Valeurs moyennes et médianes
Nombre de Mesures "moyenne" par ETP
mandataire (MMETPmdt) valeur 2P3M retenue:
10,9

Serie 1 Réalisé 2017

Serie 2 Réalisé 2018

Source

Comptes administratifs 2017

Comptes administratifs 2018

AIN

58,14

55,68

ALLIER

60,97

61,77

ARDÈCHE

52,47

51,60

CANTAL

56,18

58,53

DRÔME

54,29

55,30

ISÈRE

54,96

54,74

LOIRE

58,69

58,12

HAUTE-LOIRE

65,11

62,66

PUY DE DÔME

56,69

56,97

RHÔNE

59,91

56,87

SAVOIE

56,28

55,45

HAUTE-SAVOIE

51,03

53,71

REGION

56,89

56,40

MEDIANE

56,55

55,87

Valeur la plus haute

69,06

72,77

Valeur la plus basse

40,43

38,98
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3. Valeurs des services
Réalisé 2018 - NMM par ETP mandataire
Part des services mandataires selon l'écart par rapport à la moyenne

2%

Plus de 30%[
0%

Entre [20 et 30%[

0%

5%

12%

Entre [10 et 20%[

12%

Entre [0 et 10%[
Entre ]-10 et 0%]
Entre ]-20 et -10%]
42%

Entre ]-30 et -20%]

27%

Inférieur à -30%[

NMM par ETP mandataire - Réalisé 2018 - Ecart à la moyenne régionale
Service 16
Service 2
Service 26
Service 19
Service 41
Service 30
Service 10
Service 3
Service 32
Service 8
Service 20
Service 36
Service 13
Service 11
Service 37
Service 14
Service 27
Service 6
Service 33
Service 17
Service 35
Service 38
Service 4
Service 39
Service 29
Service 18
Service 28
Service 31
Service 24
Service 21
Service 9
Service 7
Service 23
Service 34
Service 22
Service 1
Service 40
Service 12
Service 25
Service 5
Service 15

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00
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15,00

20,00

53,10

Service 25

50,62

Service 12

64,85

Service 40

47,38

Service 1

55,81
38,98

Service 34

63,82

Service 23

61,26

Service 7

54,65

Service 9
Service 21
Service 24
Service 28

55,74
45,64
54,39
53,29
54,15

Service 18

64,88

Service 29
Service 39
Service 4

69,50
49,95
52,32

Service 38
Service 35

60,50
51,60

Service 17

61,09

Service 33

56,01

Service 6

60,64

Service 27

59,76

Service 14

56,77

Service 37

62,83

Service 11

62,36

Service 20

56,14

Service 8

55,36

Service 32

55,55

Service 3
Service 10

57,56
52,85

Service 30

55,87

Service 41

61,42

Service 19
Service 26
Service 2
Service 16

72,77
49,71
53,30
57,05

de 0 à 800 mesures en moyenne

51,61

de 800 à 1 500 mesures en moyenne

Service 36

56,63

plus de 1 500 mesures en moyenne

Service 13

Valeur moyenne de l'indicateur : 56,40
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Service 31

NMM par ETP mandataire - Réalisé 2018

58,86

Service 5

Service 22

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00
Service 15

IV.

Nombre de points par ETP

1. Définition et mode de calcul
Nombre de points par ETP : Cet indicateur permet d’apprécier les moyens en personnel d’un service
tutélaire par rapport au nombre de points gérés par le service et de mesurer la charge de travail qui pèse
sur chaque ETP. La valeur de cet indicateur doit être appréciée notamment au regard de la valeur du poids
moyen de la mesure majeur protégé.
Mode de calcul : Total des points / Nombre total d’ETP

2. Valeurs moyennes et médianes

Nombre de points par ETP (PETP)

Serie 1 Réalisé 2017

Serie 2 Réalisé 2018

Source

Comptes administratifs 2017

Comptes administratifs
2018

AIN

3697,99

3582,57

ALLIER

3620,88

3815,88

ARDÈCHE

3734,73

3631,17

CANTAL

3548,28

3669,24

DRÔME

3703,15

3767,95

ISÈRE

3672,54

3694,80

LOIRE

4085,35

3959,93

HAUTE-LOIRE

4033,92

3924,34

PUY DE DÔME

3891,87

3897,05

RHÔNE

3826,19

3785,52

SAVOIE

3799,64

3641,54

HAUTE-SAVOIE

3798,79

3859,98

REGION

3800,03

3779,91

MEDIANE

3837,00

3798,00

Valeur la plus haute

4559,00

5008,00

Valeur la plus basse

3241,00

3185,00
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3. Valeurs des services
Réalisé 2018 - Nombre de points par ETP
Part des services mandataires selon l'écart par rapport à la moyenne

Plus de 30%[

0%

0%
2%
5%
10%

Entre [20 et 30%[
Entre [10 et 20%[

0%

Entre [0 et 10%[

41%

Entre ]-10 et 0%]
Entre ]-20 et -10%]
Entre ]-30 et -20%]

42%

Inférieur à -30%[

Nombre de points par ETP - Réalisé 2018 - Ecart à la moyenne régionale
Service 16
Service 2
Service 26
Service 19
Service 41
Service 30
Service 10
Service 3
Service 32
Service 8
Service 20
Service 36
Service 13
Service 11
Service 37
Service 14
Service 27
Service 6
Service 33
Service 17
Service 35
Service 38
Service 4
Service 39
Service 29
Service 18
Service 28
Service 31
Service 24
Service 21
Service 9
Service 7
Service 23
Service 34
Service 22
Service 1
Service 40
Service 12
Service 25
Service 5
Service 15

-1 000,00

-500,00

0,00

500,00

1 000,00
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1 500,00

Service 25

4 387
3 473
3 402

Service 12
Service 40

5 008
3 185

Service 1

4 094

Service 22

3 824

Service 34

4 042

Service 23

4 447

Service 7

3 805

Service 9

3 783

Service 21
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Service 24
Service 31
Service 28

3 549
3 444
3 622
3 349

Service 18
Service 29
Service 39
Service 4

4 225
3 814
3 457
3 866

Service 38

3 976

Service 35

3 693

Service 17

3 725

Service 33

3 494

Service 6

4 001

Service 27

4 290

Service 14
Service 37

4 035
3 697

Service 11
Service 13

4 069
3 873

Service 32

3 609
3 884

Service 3

3 516

Service 10

3 513

Service 30

3 722

Service 41

3 745

Service 19
Service 26

4 016
3 638

Service 2

3 816

Service 16

3 798

de 0 à 800 mesures en moyenne

Service 8

3 924

de 800 à 1 500 mesures en moyenne

Service 20

plus de 1 500 mesures en moyenne

3 586

Valeur moyenne de l'indicateur : 3 779,91

Service 36

Nombre de points par ETP - Réalisé 2018

Service 5

6 000,00

5 000,00

4 000,00

3 000,00

2 000,00

1 000,00

0,00
Service 15

V.

Poids moyen de la mesure

1. Définition et mode de calcul
Le poids moyen de la mesure majeur protégé : Cet indicateur permet d’apprécier l’activité des services en
fonction de la lourdeur de prise en charge des mesures. Il se calcule en divisant le total des points d’un
service sur le total des mesures exercées en moyenne dans l’année. Contrairement au nombre de mesures
cet indicateur permet d’évaluer la charge réelle de travail du service.
Mode de calcul : total des points / total des mesures en moyenne financées

2. Valeurs moyennes et médianes
Poids Moyen de la Mesure (2P3M)

Serie 1 Réalisé
2017

Serie 2 Réalisé
2018

Source

Comptes
administratifs 2017

AIN
ALLIER
ARDÈCHE
CANTAL
DRÔME
ISÈRE
LOIRE
HAUTE-LOIRE
PUY DE DÔME
RHÔNE
SAVOIE
HAUTE-SAVOIE

10,83
10,76
10,31
10,51
10,96
11,28
11,13
11,20
10,99
10,90
11,23
11,36

Comptes
administratifs
2018
10,80
10,89
10,28
10,62
11,02
11,24
11,15
11,00
11,03
10,77
11,21
11,22

REGION
MEDIANE
Valeur la plus haute
Valeur la plus basse

10,99
10,97
12,50
9,60

10,97
10,98
12,36
9,81
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3. Valeurs des services

Réalisé 2018 - PMM
Part des services mandataires selon l'écart par rapport à la moyenne
0%

2%

Plus de 30%[

0%
0%

2%
0%

Entre [20 et 30%[
Entre [10 et 20%[
Entre [0 et 10%[

42%

Entre ]-10 et 0%]
Entre ]-20 et -10%]

54%

Entre ]-30 et -20%]
Inférieur à -30%[

PMM - Réalisé 2018 - Ecart à la moyenne régionale
Service 16
Service 2
Service 26
Service 19
Service 41
Service 30
Service 10
Service 3
Service 32
Service 8
Service 20
Service 36
Service 13
Service 11
Service 37
Service 14
Service 27
Service 6
Service 33
Service 17
Service 35
Service 38
Service 4
Service 39
Service 29
Service 18
Service 28
Service 31
Service 24
Service 21
Service 9
Service 7
Service 23
Service 34
Service 22
Service 1
Service 40
Service 12
Service 25
Service 5
Service 15

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00
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1,50

2,00

10,99
10,37

Service 12

10,58

Service 40

10,98

Service 1

11,68

Service 22

11,65

Service 34

10,08

Service 23

11,82

Service 7

10,75

Service 9

10,84

Service 21

9,94

Service 24

10,76

Service 31

11,33
11,01

Service 18

10,78

Service 29

11,65

Service 39

11,66

Service 4

11,59

Service 38

10,90

Service 35

10,97

Service 17

11,17

Service 33

10,93

Service 6

11,85

Service 27

10,61

Service 14

11,03
11,20

Service 13

11,06
9,81

Service 20
Service 8

11,16
10,52

Service 32

11,18

Service 3
Service 10
Service 30
Service 41
Service 19
Service 26
Service 2
Service 16

10,98
10,00
10,77
10,38
11,22
11,77
11,13
10,88

de 0 à 800 mesures en moyenne

Service 11

de 800 à 1 500 mesures en moyenne

10,88

plus de 1 500 mesures en moyenne

Service 37

Valeur moyenne de l'indicateur : 10,97
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Service 28

Service 36

PMM - Réalisé 2018

12,36

Service 5
Service 25

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00
Service 15

VI.

Valeur du point service

1. Définition et mode de calcul
Cet indicateur permet de comparer les charges globales d’un service mandataire en neutralisant
l’hétérogénéité des mesures prises en charge
Mode de calcul : Total du budget / total des points
NB : pour le calcul de la valeur du point service, le montant retenu est le total des charges présenté dans
le cadre normalisé du compte administratif.

2. Valeurs moyennes et médianes

Valeur du Point Service (VPS)

Serie 1 Réalisé 2017

Serie 2 Réalisé 2018

Source

Comptes administratifs
2017

Comptes
administratifs 2018

AIN

14,09

14,66

ALLIER

15,37

14,52

ARDÈCHE

13,89

13,88

CANTAL

14,83

14,64

DRÔME

14,77

14,67

ISÈRE

15,28

15,10

LOIRE

13,39

13,15

HAUTE-LOIRE

13,37

13,69

PUY DE DÔME

14,32

14,37

RHÔNE

14,44

14,41

SAVOIE

14,57

14,93

HAUTE-SAVOIE

14,46

15,56

REGION

14,41

14,44

MEDIANE

14,36

14,44

Valeur la plus haute

17,89

17,66

Valeur la plus basse

11,58

11,78
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3. Valeurs des services
Réalisé 2018 - VPS
Part des services mandataires selon l'écart par rapport à la moyenne
0%

0% 0%
10%

Plus de 30%[

5%
5%

Entre [20 et 30%[
Entre [10 et 20%[
Entre [0 et 10%[

41%

Entre ]-10 et 0%]

39%
Entre ]-20 et -10%]
Entre ]-30 et -20%]
Inférieur à -30%[

VPS - Réalisé 2018 - Ecart à la moyenne régionale
Service 2
Service 16
Service 26
Service 19
Service 30
Service 41
Service 10
Service 32
Service 3
Service 8
Service 20
Service 36
Service 13
Service 11
Service 37
Service 27
Service 14
Service 6
Service 33
Service 17
Service 35
Service 38
Service 4
Service 39
Service 29
Service 18
Service 28
Service 31
Service 9
Service 21
Service 24
Service 34
Service 23
Service 7
Service 22
Service 1
Service 40
Service 12
Service 5
Service 25
Service 15

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00
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3,00

4,00

Service 25

17,38

Service 5

14,50

Service 12

15,09

Service 40

13,70

Service 1
Service 22

14,18
11,78

Service 7
Service 23
Service 34

14,53
12,24
13,67

Service 24

15,52

Service 21

13,38

Service 9

13,44
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Service 31

16,76

Service 28
Service 18

16,21
12,71

Service 29

17,66

Service 39

14,65

Service 4

15,34

Service 38
Service 35
Service 17

14,68
13,14
14,42

Service 33
Service 6

15,17
14,25

Service 14
Service 27
Service 37
Service 11

15,01
13,87
14,40
13,49

Service 13
Service 36
Service 20

14,65
14,44
13,24

Service 8

14,83

Service 3

14,68

Service 32

14,46

Service 10
Service 41
Service 30
Service 19

15,03
14,86
14,07
13,60

Service 26

14,04

Service 16

14,12

Service 2

15,84

VPS - Réalisé 2018

12,52

20,00

18,00

16,00

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00
Service 15

VII. Valeur du point service corrigée
1. Définition et mode de calcul
Cet indicateur, spécifique à la région Auvergne-Rhône-Alpes, vise à améliorer l’objectivité des
comparaisons des services entre eux. A cette fin, il neutralise, dans la détermination du total des charges,
celles financées par des affectations d’excédents au financement des mesures d’exploitation ainsi que
celles financées par l’attribution de crédits non reconductibles lors de la campagne budgétaire 2017 (hors
celles visant à compenser un déficit d’exploitation) :

2. Valeurs moyennes et médianes

VPS Corrigée

Serie 1 Réalisé 2017

Serie 2 Réalisé 2018

Source

Comptes administratifs 2017

CA et DAB 2018

AIN

13,97

14,53

ALLIER

15,37

14,20

ARDÈCHE

13,71

13,69

CANTAL

14,74

14,44

DRÔME

14,57

14,56

ISÈRE

15,18

14,91

LOIRE

13,28

13,12

HAUTE-LOIRE

13,21

13,55

PUY DE DÔME

14,13

14,11

RHÔNE

14,16

14,27

SAVOIE

14,45

14,72

HAUTE-SAVOIE

14,18

15,38

REGION

14,25

14,28

MEDIANE

14,23

14,25

Valeur la plus haute

17,02

17,58

Valeur la plus basse

11,50

11,62
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Réalisé 2018 - VPS Corrigée (indicateur Local)
Part des services mandataires selon l'écart par rapport à la moyenne
0%

0%
0%

5%

12%

Plus de 30%[

5%

Entre [20 et 30%[
Entre [10 et 20%[
Entre [0 et 10%[
Entre ]-10 et 0%]
Entre ]-20 et -10%]

37%

41%

Entre ]-30 et -20%]
Inférieur à -30%[

VPS Corrigée - Réalisé 2018 - Ecart à la moyenne régionale
Service 2
Service 16
Service 26
Service 19
Service 41
Service 30
Service 10
Service 3
Service 32
Service 8
Service 20
Service 36
Service 13
Service 11
Service 37
Service 14
Service 27
Service 6
Service 33
Service 17
Service 35
Service 38
Service 4
Service 39
Service 29
Service 18
Service 28
Service 31
Service 24
Service 21
Service 9
Service 7
Service 23
Service 34
Service 22
Service 1
Service 40
Service 12
Service 25
Service 5
Service 15

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00
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3,00

4,00

11,90
13,95

Service 25

17,38

Service 12

14,82

Service 40

13,66

Service 1

13,99
11,62

Service 34
Service 23

13,65
12,24

Service 7

14,49

Service 9

13,37

Service 21

13,38

Service 24

14,58
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Service 31

16,45

Service 28
Service 18

16,21
12,56

Service 29

17,58

Service 39

14,28

Service 4

14,80

Service 38
Service 35
Service 17

14,29
12,71
14,29

Service 33
Service 6
Service 27

14,87
13,94
13,51

Service 14
Service 37
Service 11

14,99
14,13
13,41

Service 13

14,25

Service 36

14,41

Service 20
Service 8
Service 32
Service 3

13,22
14,73
14,33
14,67

Service 10
Service 30
Service 41
Service 19

15,00
14,05
14,84
13,59

Service 26

14,02

Service 16

13,86

Service 2

15,67

VPS Corrigée - Réalisé 2018

Service 5

Service 22

20,00

18,00

16,00

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00
Service 15

VIII. Participation des usagers par rapport au total des recettes
1. Définition et mode de calcul
Cet indicateur vise à mesurer le poids de la participation des usagers dans le total des recettes. Les écarts
peuvent notamment s’expliquer par les revenus dont disposent les personnes protégées.
Mode de calcul : recettes inscrites pour la participation des usagers au CA / total des recettes

2. Valeurs moyennes et médianes
Participation des usagers par rapport aux total des
recettes

Serie 1 Réalisé 2017

Serie 2 Réalisé 2018

Source

Comptes administratifs 2017

Comptes administratifs 2018

AIN

18,90%

19,60%

ALLIER

11,77%

13,25%

ARDÈCHE

15,61%

16,73%

CANTAL

11,46%

13,23%

DRÔME

13,70%

14,64%

ISÈRE

16,53%

17,28%

LOIRE

17,56%

17,79%

HAUTE-LOIRE

17,13%

18,14%

PUY DE DÔME

14,66%

16,24%

RHÔNE

17,92%

18,44%

SAVOIE

15,54%

15,54%

HAUTE-SAVOIE

17,63%

18,21%

REGION

16,12%

16,93%

MEDIANE

15,55%

17,14%

Valeur la plus haute

36,28%

32,43%

Valeur la plus basse

8,98%

10,46%
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3. Valeurs des services
Réalisé 2018 - Participation des usages / Recettes
Part des services mandataires selon l'écart par rapport à la moyenne

12%

5%

Plus de 30%[

10%

5%

Entre [20 et 30%[
Entre [10 et 20%[

12%

Entre [0 et 10%[

22%

Entre ]-10 et 0%]
Entre ]-20 et -10%]
Entre ]-30 et -20%]

12%

Inférieur à -30%[

22%

Participation des usagers - Réalisé 2018 - Ecart à la moyenne
régionale
Service 16
Service 2
Service 26
Service 19
Service 30
Service 41
Service 10
Service 32
Service 3
Service 8
Service 20
Service 36
Service 13
Service 11
Service 37
Service 27
Service 14
Service 6
Service 33
Service 17
Service 35
Service 38
Service 4
Service 39
Service 29
Service 18
Service 28
Service 31
Service 9
Service 21
Service 24
Service 34
Service 23
Service 7
Service 22
Service 1
Service 40
Service 12
Service 5
Service 25
Service 15

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10
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0,15

0,20

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

Rapport PU / Recettes
Moyenne Régionale

Participation des usagers - Réalisé 2018 - Montant et part dans le total des recettes

Montant compte 7082
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Service 15
Service 25
Service 5
Service 12
Service 40
Service 1
Service 22
Service 7
Service 23
Service 34
Service 24
Service 21
Service 9
Service 31
Service 28
Service 18
Service 29
Service 39
Service 4
Service 38
Service 35
Service 17
Service 33
Service 6
Service 14
Service 27
Service 37
Service 11
Service 13
Service 36
Service 20
Service 8
Service 3
Service 32
Service 10
Service 41
Service 30
Service 19
Service 26
Service 2
Service 16
900 000,00 €

800 000,00 €

700 000,00 €

600 000,00 €

500 000,00 €

400 000,00 €

300 000,00 €

200 000,00 €

100 000,00 €

0,00 €

35,00%

30,00%

13,88%

Service 25

16,42%
18,15%

Service 5
Service 12

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
Service 15

10,46%
21,32%

Service 40
Service 1

20,70%
25,09%

Service 22
Service 7

24,36%
29,58%

Service 23
17,42%

Service 34

32,43%

Service 24

23,83%

Service 9
13,82%

Service 31

17,14%

Service 28

19,15%

Service 18
Service 29

12,17%
19,21%

Service 39
Service 4
Service 38
Service 35

16,08%
13,10%
13,72%

Service 17
Service 33
Service 6
Service 14
Service 27
Service 37

17,50%
11,08%
14,71%
12,51%
15,00%
13,36%

Service 11

18,48%

Service 13

16,47%

Service 36

18,74%

Service 32

15,22%
13,57%

Service 10

19,04%

Service 41
Service 30
Service 19
Service 26
Service 2
Service 16

19,45%
16,02%
15,15%
16,22%
17,74%
18,31%

de 0 à 800 mesures en moyenne

Service 3

17,93%

de 800 à 1 500 mesures en moyenne

Service 8

plus de 1 500 mesures en moyenne

15,17%

Valeur moyenne de l'indicateur : 16,93%

Service 20

Poids de la participation des usagers dans le total des recettes
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17,81%

Service 21

IX.

Dépenses d’exploitation courante annuelles par mesure

1. Définition et mode de calcul
Cet indicateur vise à comparer les dépenses d’exploitation courante de chacun des services, rapportées au
nombre de mesures moyennes.
Mode de calcul : Dépenses de Groupe 1 constatées au CA / nombre de mesures moyennes.
Il est précisé que les indicateurs de dépenses par mesure sont fournis à titre indicatif, afin d’outiller les
gestionnaires en leur indiquant des structures de coûts atypiques. Ces indicateurs n’ont pas été conçus
comme des outils de convergence tarifaire.

2. Valeurs moyennes et médianes

Coût de fonctionnement par mesure

Serie 1 Réalisé 2017

Serie 2 Réalisé 2018

Source

Comptes administratifs 2017

Comptes administratifs 2018

AIN

115,68

118,59

ALLIER

104,53

125,36

ARDÈCHE

111,46

107,06

CANTAL

136,23

142,53

DRÔME

147,00

145,42

ISÈRE

166,50

159,21

LOIRE

95,01

97,34

HAUTE-LOIRE

126,50

130,17

PUY DE DÔME

123,71

132,76

RHÔNE

111,92

113,74

SAVOIE

124,84

119,92

HAUTE-SAVOIE

159,46

150,06

REGION

126,61

127,64

MEDIANE

120,39

127,45

Valeur la plus haute

242,61

210,89

Valeur la plus basse

72,71

73,39

ROB 2019 SMJPM / DPF –– Annexe indicateurs MJPM
Page 27 sur 36

3. Valeurs des services
Réalisé 2018 - Coût de fonctionnement par mesure
Part des services mandataires selon l'écart par rapport à la moyenne

7%
5%

Plus de 30%[

7%

12%

Entre [20 et 30%[
Entre [10 et 20%[
Entre [0 et 10%[

7%

25%

Entre ]-10 et 0%]
Entre ]-20 et -10%]
Entre ]-30 et -20%]

15%

Inférieur à -30%[

22%

Coût de fonctionnement par mesure - Réalisé 2018 - Ecart à la
moyenne régionale
Service 41
Service 16
Service 2
Service 26
Service 19
Service 30
Service 10
Service 32
Service 3
Service 8
Service 20
Service 36
Service 13
Service 11
Service 37
Service 27
Service 14
Service 6
Service 33
Service 17
Service 35
Service 38
Service 4
Service 39
Service 29
Service 18
Service 28
Service 31
Service 9
Service 21
Service 24
Service 34
Service 23
Service 7
Service 22
Service 1
Service 40
Service 12
Service 5
Service 25
Service 15

-80,00

-60,00

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00
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80,00

100,00

114,34
119,54

Service 5

135,20

Service 12

130,76

Service 40

128,33

Service 1

210,89
73,39

Service 7
Service 23

113,32
73,80

Service 34

158,19

Service 24

127,45

Service 21

123,61

Service 9

133,36
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Service 31

161,79

Service 28

188,54

Service 18
Service 29

148,80
105,77

Service 39

126,43

Service 4

135,66

Service 38

135,07

Service 35

103,74

Service 17

115,69

Service 33
Service 6

133,30
90,59

Service 14

163,06

Service 27

159,38

Service 37

117,62

Service 11

142,33

Service 13
Service 36
Service 20
Service 8
Service 3

152,68
109,28
94,90
97,48
110,78

Service 32
Service 10

129,83
108,64

Service 30
Service 19

153,47
103,22

Service 26

182,95

Service 2
Service 16
Service 41

138,28
108,83
113,19

Coût de fonctionnement par mesure - Réalisé 2018

Service 25

Service 22

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00
Service 15

X.

Dépenses de personnel annuelles par mesure

1. Définition et mode de calcul
Cet indicateur vise à comparer les dépenses de personnel de chacun des services, rapportées au nombre de
mesures moyennes.
Mode de calcul : Dépenses de Groupe 2 constatées au CA / nombre de mesures moyennes.
Il est précisé que les indicateurs de dépenses par mesure sont fournis à titre indicatif, afin d’outiller les
gestionnaires en leur indiquant des structures de coûts atypiques. Ces indicateurs n’ont pas été conçus
comme des outils de convergence tarifaire.

2. Valeurs moyennes et médianes

Coût de personnel par mesure

Serie 1 Réalisé 2017

Serie 2 Réalisé 2018

Source

Comptes administratifs 2017

Comptes administratifs 2018

AIN

1450,32

1529,74

ALLIER

1630,56

1544,13

ARDÈCHE

1425,73

1425,09

CANTAL

1516,45

1524,97

DRÔME

1579,85

1567,28

ISÈRE

1610,82

1586,63

LOIRE

1514,39

1489,44

HAUTE-LOIRE

1470,84

1445,82

PUY DE DÔME

1584,41

1592,90

RHÔNE

1559,67

1544,48

SAVOIE

1588,03

1601,06

HAUTE-SAVOIE

1574,06

1723,09

REGION

1551,75

1552,88

MEDIANE

1555,47

1548,60

Valeur la plus haute

1878,01

1840,47

Valeur la plus basse

1255,08

1216,15
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3. Valeurs des services
Réalisé 2018 - Coût de personnel par mesure
Part des services mandataires selon l'écart par rapport à la moyenne
0% 0%
Plus de 30%[

5%

5%

0%
10%

Entre [20 et 30%[
Entre [10 et 20%[
Entre [0 et 10%[
Entre ]-10 et 0%]

41%
39%

Entre ]-20 et -10%]
Entre ]-30 et -20%]
Inférieur à -30%[

Dépenses de personnel par mesure - Réalisé 2018 - Ecart à la moyenne
régionale
Service 16
Service 2
Service 26
Service 19
Service 30
Service 41
Service 10
Service 32
Service 3
Service 8
Service 20
Service 36
Service 13
Service 11
Service 37
Service 27
Service 14
Service 6
Service 33
Service 17
Service 35
Service 38
Service 4
Service 39
Service 29
Service 18
Service 28
Service 31
Service 9
Service 21
Service 24
Service 34
Service 23
Service 7
Service 22
Service 1
Service 40
Service 12
Service 5
Service 25
Service 15

-400,00

-300,00

-200,00

-100,00

0,00

100,00

200,00
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300,00

400,00

1 735,55

Service 5

1 539,23

Service 12

1 526,95

Service 40

1 482,58

Service 1

1 452,77

Service 22

1 429,27

Service 7

1 442,97

Service 23

1 435,86
1 246,29

Service 24
Service 21

1 655,07
1 216,15
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Service 9

1 502,66

Service 31

1 690,19

Service 28
Service 18

1 572,84
1 224,20

Service 29

1 840,47

Service 39

1 685,58

Service 4

1 659,75

Service 38
Service 35

1 538,53
1 416,95

Service 17

1 618,03

Service 33

1 689,24

Service 6

1 707,70

Service 14
Service 27
Service 37
Service 11
Service 13
Service 36
Service 20

1 590,87
1 307,54
1 548,60
1 495,24
1 612,81
1 430,53
1 592,48

Service 8

1 562,34

Service 3

1 566,96

Service 32

1 574,38

Service 10
Service 41

1 517,03
1 467,49

Service 30

1 516,11

Service 19

1 523,52

Service 26
Service 2
Service 16

1 610,47
1 775,40
1 570,08

Dépenses de personnel par mesure - Réalisé 2018

1 711,48

Service 25

Service 34

2 000,00

1 800,00

1 600,00

1 400,00

1 200,00

1 000,00

800,00

600,00

400,00

200,00

0,00
Service 15

XI.

Dépenses de structure annuelles par mesure

1. Définition et mode de calcul
Cet indicateur vise à comparer les dépenses afférentes à la structure de chacun des services, rapportées au
nombre de mesures moyennes.
Mode de calcul : Dépenses de Groupe 3 constatées au CA / nombre de mesures moyennes.
Il est précisé que les indicateurs de dépenses par mesure sont fournis à titre indicatif, afin d’outiller les
gestionnaires en leur indiquant des structures de coûts atypiques. Ces indicateurs n’ont pas été conçus
comme des outils de convergence tarifaire.

2. Valeurs moyennes et médianes

Coût de structure par mesure

Serie 1 Réalisé 2017

Serie 2 Réalisé 2018

Source

Comptes administratifs 2017

Comptes administratifs 2018

AIN

264,70

252,37

ALLIER

250,06

228,59

ARDÈCHE

181,69

180,15

CANTAL

217,93

197,84

DRÔME

215,27

228,45

ISÈRE

291,49

290,78

LOIRE

177,88

172,89

HAUTE-LOIRE

200,47

230,82

PUY DE DÔME

181,16

177,13

RHÔNE

217,88

203,18

SAVOIE

251,03

287,21

HAUTE-SAVOIE

237,59

221,39

REGION

223,37

220,49

MEDIANE

222,74

225,46

Valeur la plus haute

455,38

522,17

Valeur la plus basse

61,40

32,04
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3. Valeurs des services
Réalisé 2018 - Coût de structure par mesure
Part des services mandataires selon l'écart par rapport à la moyenne

Plus de 30%[

19%

12%

Entre [20 et 30%[

10%

Entre [10 et 20%[
Entre [0 et 10%[

5%
10%

Entre ]-10 et 0%]

12%

Entre ]-20 et -10%]

15%

Entre ]-30 et -20%]
Inférieur à -30%[

17%

Coût de structure par mesure - Réalisé 2018 - Ecart à la moyenne
régionale
Service 16
Service 2
Service 26
Service 19
Service 41
Service 30
Service 10
Service 3
Service 32
Service 8
Service 20
Service 36
Service 13
Service 11
Service 37
Service 14
Service 27
Service 6
Service 33
Service 17
Service 35
Service 38
Service 4
Service 39
Service 29
Service 18
Service 28
Service 31
Service 24
Service 21
Service 9
Service 7
Service 23
Service 34
Service 22
Service 1
Service 40
Service 12
Service 25
Service 5
Service 15

-300,00

-200,00

-100,00

0,00

100,00

200,00

ROB 2019 SMJPM / DPF –– Annexe indicateurs MJPM
Page 34 sur 36

300,00

400,00

308,38

Service 12

258,22

Service 40

195,26

Service 1

322,45

Service 22

144,69

Service 34

248,62

Service 23

225,46

Service 7

318,33
112,43

Service 21

255,77
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Service 24

222,12

Service 31

425,46

Service 28

380,51

Service 18

271,80

Service 29

522,17

Service 39

237,27

Service 4

338,81

Service 38

247,00

Service 35

209,43

Service 17

198,98

Service 33

167,91

Service 6

227,71

Service 27

298,71

Service 14

234,17

Service 37

213,90

Service 11

174,79

Service 13

179,01

Service 36

160,59
86,42

Service 8

212,36

Service 32

236,02

Service 3
Service 10
Service 30

257,23
179,14
149,87

Service 41
Service 19
Service 26
Service 2
Service 16

Dépenses de structure par mesure - Réalisé 2018

237,54

Service 25

Service 20

600,00

32,04

Service 5

Service 9

500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

0,00
Service 15

269,91
205,37
190,19
201,83
164,04

Niveau de ressources des personnes

Ain
Allier
Ardèche
Cantal
Drôme
Isère
Loire
Haute-Loire
Puy-deDôme
Rhône
Savoie
HauteSavoie
Région

Territoire

AAHSMIC
60,22%
62,74%
48,00%
56,88%
45,73%
52,82%
62,62%
66,51%

60,42%

48,87%
55,21%

41,08%

54,65%

26,71%
29,92%
43,29%
34,86%
44,28%
34,34%
25,46%
25,57%

30,76%

41,35%
31,95%

46,50%

34,72%

O-AAH

5,51%

5,91%

5,12%
5,96%

5,39%

SMIC-1,2
SMIC
6,70%
3,71%
4,38%
4,13%
5,46%
5,58%
7,04%
4,10%

1,15%

1,50%

1,08%
1,54%

0,93%

1,4 SMIC-1,6
SMIC
1,84%
0,68%
0,83%
0,56%
1,10%
1,27%
1,23%
0,85%

0,58%

1,05%

0,55%
0,79%

0,40%

1,6 SMIC à 1,8
SMIC
0,43%
0,41%
0,50%
0,43%
0,56%
0,83%
0,53%
0,34%

0,38%

0,53%

0,27%
0,28%

0,38%

1,8 SMIC à 2
SMIC
0,56%
0,27%
0,33%
0,56%
0,35%
0,55%
0,33%
0,17%

Niveau de ressources des personnes -31/12/2018
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2,12%

2,11%

1,68%
3,08%

1,27%

1,2 SMIC-1,4
SMIC
2,43%
1,54%
1,94%
1,54%
2,11%
3,08%
2,36%
1,82%

2. Valeurs départementales et régionale

0,45%

0,90%

0,51%
0,67%

0,28%

2 à 2,5
SMIC
0,39%
0,14%
0,37%
0,31%
0,23%
0,81%
0,24%
0,40%

0,33%

0,30%

0,45%
0,43%

0,13%

2,5 à 4
SMIC
0,46%
0,50%
0,25%
0,62%
0,14%
0,55%
0,13%
0,11%

0,08%

0,08%

0,09%
0,08%

0,02%

4à6
SMIC
0,23%
0,09%
0,04%
0,12%
0,05%
0,14%
0,02%
0,06%

0,03%

0,04%

0,03%
0,00%

0,02%

>à
6SMIC
0,03%
0,00%
0,08%
0,00%
0,00%
0,03%
0,04%
0,06%

100,00%

100,00%

100,00%
100,00%

100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

TOTAL

Ces données sont issues des déclarations fournies par les services aux enquêtes menées par la Direction Générale de la Cohésion Sociale, en début d’année. Ces
données sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent néanmoins éclairer, à l’échelle départementale, sur les ressources présentées par les personnes accompagnées.

1. Définition et source

XII.

Direction régionale des finances publiques
Auvergne - Rhône-Alpes et département du Rhône

Service Impôts Entreprises
Villeurbanne

Arrêté portant délégation de signature
DRFiP69_SIEVILLEURBANNE_2019_06_27_56

La comptable, responsable du service des impôts des entreprises de VILLEURBANNE ;
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 CHAN-HING inspectrice et à Mme Maryline MASSON,
inspectrices, adjointes au responsable du service des impôts des entreprises de VILLEURBANNE, à l’effet
de signer :
1°) 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 ;
2°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ;
3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
3°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
b) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en
matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :
BLONDEAU Julien

BOLLE Véronique

DOYEN Rémi

IGLESIS Anne

JARNIEUX Pierric

PRADOURAT Lionel

VIET Sandrine

RAFFALLI Dominique

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
BARTHELEMY Sandrine

BLAIN Odile

LEREFAIT Guillaume

LOUBNA SAIDY

LUCAS Nathalie

OULAI Tiécoura

SARRAZIN Ghislaine

Article 3
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités et aux frais de poursuites et portant remise, modération
ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des
agents

grade

Limite
des décisions
gracieuses

Durée
maximale des
délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

ANDRIEU Laurence

Contrôleuse

10 000 €

6 mois

15 000 €

LAURENT Pascal

Contrôleur principal

10 000 €

6 mois

15 000 €

PERRIN Stéphane

Contrôleur

10 000 €

6 mois

15 000 €

ARPARIN Sylvie

Agente

2 000 €

6 mois

5 000 €
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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, 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
de paiement
délai de
paiement peut
être accordé

CHAN-HING Anne

inspectrice

15 000 €

10 000 €

12 mois

Non limité

MASSON Maryline

Inspectrice

15 000 €

10 000 €

12 mois

Non limité

Article 5
En cas d’erreur manifeste commise par le contribuable lors de l’établissement de sa déclaration ou par le
service lors de l’intégration d’une déclaration dans le système d’informations de l’administration, les
inspecteurs ou contrôleurs des finances publiques mentionnés aux articles 1 er, 2 et 4 peuvent prononcer le
dégrèvement contentieux correspondant, quel qu’en soit le montant, y compris lorsque celui-ci excède le
plafond de leur délégation.

Article 6
En cas d’absence ou d’empêchement du (de la) soussigné(e), les agents des finances publiques désignés
ci-après peuvent signer l’ensemble des décisions dans les conditions et limites de la propre délégation de
signature du responsable :
Nom et prénom des agents

grade

CHAN-HING Anne
MASSON Maryline

Inspectrice
Inspectrice

A Villeurbanne, le 26 juin 2019
La comptable, responsable de service des impôts
des entreprises,
Sylvie MEYRAN
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ARRETE n° 34 - 2019 du 26 juin 2019
portant modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Ardèche
La ministre des solidarités et de la santé

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R211-1, D231-1 et D231-4
Vu l’arrêté du 28 Octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et
siégeant au sein du conseil de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés,
Vu l’arrêté ministériel n° 54 - 2018 du 4 avril 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de l'Ardèche,
Vu l’arrêté modificatif n°11-2019 du 12 février 2019,
Vu la proposition de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO) en date du 25 juin 2019,
ARRÊTE
Article 1
L’arrêté ministériel en date du 4 avril 2018 susvisé, portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de l'Ardèche est modifié comme suit :
Dans le tableau des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération Générale du Travail-Force
Ouvrière (CGT-FO) :
-

Madame Kébira ISLER est désignée titulaire en remplacement de Arnaud PICHOT
Monsieur Arnaud PICHOT est désigné suppléant en remplacement de Kébira ISLER.

Article 2
La cheffe d’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne Rhône Alpes et à celui de la préfecture du département de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 26 juin 2019
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation,
La Cheffe d’antenne de Lyon
de la Mission Nationale de Contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale

Cécile RUSSIER

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ARRETE n° 35 - 2019 du 26 juin 2019
portant modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de
Dôme
La ministre des solidarités et de la santé

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R211-1, D231-1 et D231-4
Vu l’arrêté du 28 Octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et
siégeant au sein du conseil de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés,
Vu l’arrêté ministériel n° 50-2018 du 29 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie du Puy de Dôme,
Vu la proposition de l'Union Nationale des Associations des Professions Libérales (UNAPL) en date du 5 avril 2019,
ARRÊTE
Article 1
L’arrêté ministériel en date du 29 mars 2018 susvisé, portant nomination des membres du conseil de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme est modifié comme suit :
Parmi les représentants des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie désignés au titre de l'Union
Nationale des Associations des Professions Libérales (UNAPL) :
-

M. Lionel DUVAL est nommé suppléant sur siège vacant.

Article 2
La cheffe d’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne Rhône Alpes et à celui de la préfecture du département du Puy de Dôme.
Fait à Lyon, le 26 juin 2019

La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation,
La Cheffe d’antenne de Lyon
de la Mission Nationale de Contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale

Cécile RUSSIER

